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1. Edito

Malgré les quelques froideurs matinales, le printemps pointera bientôt le bout de son nez, pour nous
apporter un peu de chaleur et le début des floraisons précoces.

L’épidémie de la covid 19 semble vouloir nous laisser un peu de répit et de tranquillité, qui je l’espère
nous permettra de se retrouver à nouveau ensemble pour partager des moments de plaisir et de

convivialité, bien utile après ces années difficiles.
Nous devons rester solidaires et optimistes pour l’avenir de notre village.

Dans cette nouvelle édition, un point sur la construction et la rénovation de notre école
intercommunale, sur les travaux en cours et à venir dans la commune, les événements programmés

que nous prévoyons sur les prochains mois. L’équipe municipale reste mobilisée et motivée au
service de chacun d’entre vous.

En espérant se rencontrer très prochainement, méditons un instant.

Si l’avenir n’était pas espérance, le monde serait un enfer. (Jean d’Ormesson)

Jean-Noël Duclos
Maire de Bellefontaine



Après des mois de travaux, notre école retrouve enfin son espace de liberté

Le nouveau bâtiment comprenant 2 classes maternelles, l’espace restauration et son nouveau

restaurant est ouvert depuis la rentrée de septembre 2021. La rénovation dans les anciens locaux est

achevée, les sanitaires sont opérationnels un grand soulagement aussi bien pour nos enfants que

pour leurs enseignants. Il reste uniquement la réalisation de la clôture pour la nouvelle entrée de

l’école afin de répondre au plan Vigipirate, ainsi le premier chapitre sera clos.

Mais nous ne devons pas en rester là, d’autres travaux doivent être programmés pour finaliser la

restructuration complète de ce lieu d’épanouissement et d’enseignement.

2. Ecole Alain Fournier



Comme vous avez pu le constater, des travaux sont en cours dans la cour de la mairie. Il s’agit dans

un premier temps de réaliser les fondations et la dalle du nouveau bâtiment technique qui permettra

le stationnement des véhicules et le stockage des matériels communaux.

Dans la foulée nous construirons en interne ce local technique. La surface ainsi libérée nous permettra
le réaménagement du préau actuel en un WC public, des vestiaires, bureau et atelier pour le

personnel communal.Nous prévoyons également un espace pour les pratiquants de la salle de remise
en forme pour se changer.

Nous sommes malheureusement, malgré nos nombreuses relances, toujours en attente des
décisions de l’architecte des bâtiments de France pour lancer l’avant-projet détaillé concernant la
reconstruction du mur de la maison de retraite, il nous faut prendre notre mal en patience !

3. Travaux communaux



Pour donner suite au succès de notre toute
premiére journée de reconquête active
environnementale, un nouvel atelier de
nettoyage et d’entretien de nos chemins
sera prochainement programmé.
Nous serons heureux de vous retrouver
nombreux pour cet instant de travail mais
aussi de convivialité.
A très bientôt, nous l’espérons !

4. Environnement



Nous aurons le plaisir d’accueillir notre violoncelliste Clémence Voisin et son groupe EIRYS pour une
parenthèse musicale et un voyage en terres Celtes .
L’entrée est libre et nos remerciements se feront par une participation au chapeau .
Ceci est une tradition séculaire encore très populaire surtout dans le monde du spectacle de rue, mais
aussi, en musique classique, dans les églises et les petites salles. Suivant les règles sanitaires à
venir, le port du masque et le pass vaccinal ne seront peut-être plus obligatoires. A suivre !.

5.Culture



6. Dates à retenir

(Entre l’allée de la Prairie et l’allée de la Source)

pour les enfants accompagnés de 2 à 12 ans



Le SIGIDURS vous donne rendez-vous en déchèteries pour une
distribution gratuite de compost les :

- vendredi 18 et samedi 19 mars, sur les déchèteries de Sarcelles et
de Louvres ;
- vendredi 25 et samedi 26 mars, sur les déchèteries de Gonesse et
de Bouqueval.

Informations gestes barrières
Afin de respecter les gestes barrières, le port du masque est obligatoire
dans les déchèteries et du gel hydroalcoolique est mis à votre disposition.

Compostez facile !

Le SIGIDURS1 vous accompagne pour réduire et valoriser vos
« biodéchets » de cuisine et de jardin. En effet, 30% du contenu
de notre poubelle est compostable et 100% des « biodéchets »
du jardin peuvent être valorisés. Alors lancez-vous !
Commandez votre composteur sur le site du SIGIDURS.
Découvrez également dans le guide « Mon Jardin durable » de
nombreuses informations illustrées. A télécharger également sur
le site du SIGIDURS.

Tous à vos outils pour réussir
une magnifique construction,
n’hésitez pas à participer.

Bonne chance à tous !

7. Parlons jardin
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8. SOS UKRAINE


