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Ch èr e s  b e l l e f on t a ine s ,  ch e r s 
Bellefontains, votre équipe municipale 
vous propose de découvrir un nouveau 
moyen de communication à travers ce 
petit journal. Il est sans prétention, mais 
avec la réelle volonté d’informer chacune 
et chacun d’entre vous. Il sera diffusé 
tous les trimestres. 
Actualités, vie locale, manifestations, 
travaux, informations, évocations 
historiques,... autant de sujets que vous 
retrouverez dans les colonnes de ce 
journal qui, nous l’espérons, saura 
trouver son public et créer un réel 
contact entre tous les habitants. Ce 
contact est d’autant plus important dans 
le contexte actuel de pandémie que nous 
connaissons. Un grand merci aux 
membres de l’équipe municipale qui ont 
pris l’initiative de cette publication, et qui 
vous proposent une si agréable mise en 
forme. 
D’avance, un grand merci à vous toutes 
et à vous tous d’animer notre village, de 
le faire vivre et de le faire progresser 
pour le plus grand bien de tous. Dans ce 
contexte, je souhaite la bienvenue à nos 
nouveaux médecins. Nous mettrons tout 
en œuvre pour aménager avec eux et nos 
infirmières la future maison de santé 
pour la plus grande satisfaction des 
habitants. 
Et puis, en mon nom personnel et en 
votre nom à tous, je tiens à transmettre 
mes plus sincères félicitations à Didier 
HONNART pour sa magnifique 
distinction tellement méritée, qui honore 
tout notre village. 
   Le maire, Philippe MEUNIER 

 
Toute l’équipe municipale se joint à 

moi pour vous souhaiter une 
excellente lecture ! 

 
Vous avez bien sûr remarqué que le rond
-point entre Asnières et Bellefond est à 
présent terminé. Après près de 10 ans de 
démarches par les maires des deux 
communes  et  des  t entat ives 
d’aménagements (limitation à 70 km/h, 
ilot central,…) ne donnant que très 
partiellement satisfaction, près de 4 mois 
de travaux viennent de nous permettre 
d’avoir enfin ce rond-point . 

Une véritable avancée pratique, 
mais surtout en terme de sécurité. 

En effet, le trafic à cette intersection 
s’élève à environ 13 000 véhicules par 
jour dont 9 % de poids lourds. 
Le nouveau giratoire présente un rayon 
de 23 mètres avec un anneau de 8 mètres, 
des voies de 5 mètres de large en sortie et 
de 4 mètres en entrée. L’anneau 
comporte une zone franchissable dans 
l’îlot central en forme de lentille pour 
permettre le passage des transports 
exceptionnels. 
Le président du Conseil Départemental 
François Sauvadet a inauguré cet ouvrage 
au mois d’octobre 2020, en présence des 
maires des deux communes, et de tous 
les acteurs de l’opération. 

 
Le coût des travaux a été de 660 000 € 

(dont 30 000 € de participation  pour 
chacune des communes d’Asnières et de 
Bellefond). 

 
Ces vendanges se sont réalisées début 
septembre 2020. Les volontaires 
(restreints au vu du contexte sanitaire 
actuel) ont permis de maintenir cette 
tradition locale. Par le passé, l’économie 
de Bellefond prospérait essentiellement 
grâce aux vignes. Aujourd’hui, une 
parcelle aménagée sur la route de la 
déchetterie de Norges, permet de 
rappeler ce passé aux habitants.  

 
C’est l’Association « Les 3 sécateurs du 
Val de Norge » qui s’est chargée de 
l’opération de pressage, et de mise en 
cuve dans la cave voutée de la mairie . 

 
La récolte 2020 de la commune (cépage 
Chardonnay), associée à celle de Fontaine 
les Dijon, a été vinifiée dans une cuve 
acquise par la commune et poursuit 
actuellement sa fermentation malo-
lactique dans une pièce de chêne, ouillée 
très régulièrement par le maire . 

EDITO TRAVAUX : 

ROND-POINT DE LA RD 974 

TRADITION : VENDANGES 



Nous avons appris ces dernières années 
combien l’eau était précieuse, en particulier 
en période de sécheresse. 
On peut aisément imaginer combien elle 
était encore plus précieuse à la fin du 
XIXème siècle à Bellefond (et même au 
début du XXème siècle), qui ne possédait 
pas l’eau courante, et dont la fontaine, 
l’abreuvoir et les puits représentaient la 
seule ressource pour les habitants et les 
animaux. Parallèlement, les deux lavoirs du 
village avaient bien sûr leur propre 
fonction. 
Afin de ne pas oublier l’histoire de notre 
village, la municipalité a récemment 
restauré la fontaine et l’abreuvoir. 

PATRIMOINE : UNE HISTOIRE D’EAU 

Nous vous proposons ci-dessous de nous reporter quelques années en arrière….. 

EN BREF... 

 
Dans le contexte sanitaire actuel, le 
traditionnel repas des ainés n’a pas pu 
être organisé. Afin de porter tout de 
même une attention à nos ainés, la 
municipalité a distribué 85 colis 
gourmands dont certains ont été portés 
au domicile des personnes étant dans 
l’incapacité de se déplacer. 

Photographie par Le Bien Public 
 

 
Suite au passage de la tempête Alex dans 
les Alpes-Maritimes, notre commune a 
fait un don aux communes sinistrées. Le 

montant de cette donation est de 3000 €. 
Cette somme a été confiée à l’Association 
des maires de France des Alpes-
Maritimes afin qu’elle les répartisse aux 
communes les plus impactées.. 
 
 
 
 
 

 
L’année 2020 a accueilli 9 nouveaux 
petits habitants dans notre commune. 
Afin de leur souhaiter la bienvenue parmi 
nous et de féliciter les parents, la 
municipalité leur a offert un bon 
d’achat . 

 
Souhaitons à ces jeunes habitants une vie 
longue et heureuse aux côtés de leur 
famille. 

NOS AINES SOLIDARITE NAISSANCES 



Vous n’êtes pas sans savoir que les 
Docteurs JEAN et LABOURDETTE 
vont quitter notre commune. Des 
situations familiales et des opportunités 
professionnelles les ont poussés vers 
d’autres directions. Nous tenons à les 
remercier pour les années passées à 
prendre soin de leurs patients. 
Ceci-dit, la nouvelle de leurs départs en 
pleine construction du projet de la future 
maison de santé, a laissé l’équipe 
municipale avec de nombreuses 
questions et d'importantes craintes pour 
le service auprès des habitants. Vos élus 
se sont donc immédiatement mis à la 
recherche de nouveaux médecins 
susceptibles de venir s’installer dans 
notre commune. Suite à un article du 
Bien Public, deux jeunes médecins 
motivés ont pris contact avec votre 
mairie. 
Il s’agit de Marie GRAILLE et de 
Mathieu EYMANN qui devraient 
s’installer dès le mois de mai. Tous deux 
recherchaient un lieu d'exercice proche 
de Dijon, ils souhaitaient s'installer à 
plusieurs et reprendre une patientèle 
existante. Ils se sont rencontrés lors d'un 
stage dans une maison de santé en Saône 

et Loire et s'entendent très bien.  Ils ont 
des compétences complémentaires. Le 
fait de pouvoir être présents dès l'origine 
du projet de maison de santé 
pluridisciplinaire les a convaincu de venir 
dans notre commune. Ils aimeraient 
pouvoir travailler avec les infirmières, les 

kinésithérapeutes, et pourquoi pas attirer 
d’autre spécialités tels que dentiste, 
diététicien(ne) ou psychologue… 
 
Voici une interview de nos futurs 
médecins afin de mieux les connaitre. 

Ils souhaitent tous les deux assurer la continuité de l'offre de soins actuelle : les horaires du cabinet médical devraient 
donc peu varier, l'ouverture le samedi matin et en soirée pour les actifs resteront d'actualité. 

SANTE : DE NOUVEAUX MEDECINS ARRIVENT 

Quel âge avez-vous ? 
28 ans 
 
D'où venez -vous ? 
Je suis née en Saône et Loire, près de Chalon sur Saône, je réside actuellement sur Dijon. 
 
Pourquoi avez-vous choisi d'être médecin généraliste ? 
Pour nouer une vraie relation avec le patient sur le long terme, pour ne pas se cantonner 
dans une spécialité. 
 
Voudriez-vous faire des formations supplémentaires une fois installée ? 
J'aimerais faire une formation ou un diplôme universitaire en gynécologie et en nutrition. 

MARIE GRAILLE 

Quel âge avez-vous ? 
30 ans 
 
D'où venez -vous ? 
Je suis né en Haute Marne, près de Langres, et je vis à Dijon. 
 
Pourquoi avez-vous choisi d'être médecin généraliste ? 
J'ai toujours voulu exercer en libéral, j'aime l'aspect « médecin de famille » 
 
Voudriez-vous faire des formations supplémentaires une fois installé ? 
Je souhaiterais passer un diplôme universitaire de médecine du sport. 

MATHIEU EYMANN 



Habitant Bellefond depuis 1988, Didier 
HONNART a accepté de répondre à nos 
questions. Nous souhaitions le mettre en 
lumière dans cette période particulière de 
pandémie et lui rendre hommage suite à 
sa nomination pour recevoir la 
distinction de Chevalier de la légion 
d'honneur.  
Revenons sur son parcours :  
Né à Lille en 1955, il a quitté le Nord 
pour 5 ans en Algérie où ses parents sont 
partis en coopération avant de revenir 
s'installer à Dijon. Il y fera ses études au 
Lycée Carnot puis intégrera la Faculté de 
médecine. Ayant toujours voulu devenir 
médecin, Didier Honnart a travaillé en 
tant qu'infirmier à la Clinique Drevon, en 
tant qu’interne en gastro-entérologie à la 
maternité puis au Centre Georges 
François Leclerc. Il sera ensuite le 
premier interne du SAMU 71 et devient  
Docteur en médecine à l'âge de 25 ans 
après avoir obtenu sa thèse. 
Âgé de 26 ans, il prend ses fonctions au 
CHU de Dijon en tant qu'anesthésiste-
réanimateur et débute en réanimation 
neuro-traumatologique. En 1997, il est  
élu chef de service, tout en continuant les 
gardes au SAMU.  
En 2011, il devient chef du Pôle 
ARCUMEL (Anesthésie-Réanimation 
Chirurgicales Urgences Médecine Légale) 
et réunit les services du SAMU et celui 
des Urgences. En 2015, il abandonne ses 
fonctions de management et travaille à 
mi-temps aux urgences/SAMU et à mi-
temps à la cellule qualité, gestion des 
risques dans laquelle il s'épanouit. En 
plus de son travail, très prenant, pour 
lequel il voue une véritable passion, il 
s'implique dans la Société Française de 
Médecine d'Urgence, au Conseil régional 
de l'Ordre des médecins et est expert 
près la Cour d'appel.  

Le 13 mars 2020, alors que la France 
se confine pour lutter contre la 
pandémie, il est appelé à reprendre 
ses fonctions de chef des urgences 
par intérim. Il coordonne les équipes et 
rencontre quotidiennement la direction 
du CHU afin d'organiser au mieux les 
prises en charge. Son travail sans relâche 
et son dévouement lui ont permis d'être 
pressenti pour recevoir la Légion 
d'honneur (Didier Honnart est un 
homme modeste, il a insisté durant cet 
entretien sur le fait qu'il souhaite partager 
son titre avec toutes ses équipes). Il est 
très sensible à ce symbole républicain et 
remercie l’ascenseur social qui lui a 
permis de devenir médecin.  
Alors que rien ne le prédisposait à 
s'installer particulièrement dans notre 
commune, les prix attractifs (à l’époque) 
et les surfaces des terrains l'ont conduit à 
construire sa maison quartier Saint 
Vincent. Deux de ses enfants ont grandi 
et fréquenté l'école du village. 
Après 33 ans, il se sent toujours bien à 
Bellefond : «à 8 minutes de l’hôpital, 
c'est très pratique, on est au calme». Dans 

ses moments de loisirs, il aime faire du 
vélo et aux beaux jours de la moto. 
Passionné de voyages, il a hâte de 
pouvoir découvrir de nouveaux pays 
maintenant qu'il est vacciné contre la 
Covid.  
Son emploi du temps surchargé ne lui a 
pas forcément permis de fréquenter les 
associations du village. Il a malgré tout 
participé à 2 voyages à Mezzomerico, il a 
également proposé aux habitants une 
formation à l'arrêt cardiaque, et à la 
grippe aviaire, et assuré les fonctions de 
scrutateur lors des élections, quand il 
n’était pas de garde.  
Il se prépare tout doucement à la retraite 
qu'il a fixée à 2023, en continuant son 
activité de médecin anesthésiste-
réanimateur et urgentiste à mi-temps.  
Nous lui souhaitons bon courage pour la 
fin de sa carrière professionnelle.  
Merci pour son engagement auprès 
de la population. Que son parcours 
puisse être un modèle pour chacun 
d'entre nous et encore félicitations pour 
cette nouvelle distinction !  

LE PORTRAIT : DIDIER HONNART - LA LEGION D’HONNEUR POUR UN BELLEFONTAIN 

NOUVELLES TECHNOLOGIES : COMMUNICATION 

La commune se dote d’un nouveau site Internet 
Depuis peu, notre commune a créé un site internet. Celui-ci permet de trouver beaucoup d’informations 
pratiques telles que, entre autres, des informations sur la bibliothèque municipale, sur les écoles, le 
périscolaire, les transports mais aussi les démarches réalisables en ligne, … Il est également possible de 
consulter tous les comptes-rendus des conseils municipaux, le Plan Local d’Urbanisme, les bulletins 
municipaux, … 

mairie-bellefond21.fr Scannez-moi ! 

PARTICIPEZ EGALEMENT !!! 
Une question ? Une remarque ? Une suggestion ? Que celle-ci concerne ce journal ou 
bien la vie à Bellefond de manière plus générale, n’hésitez pas à le faire savoir ! Votre 
municipalité met à votre disposition une adresse mail spécifique : 
 

bellefond21.actus@gmail.com 
 

La communication et la transparence étant primordiales pour votre municipalité, celle-ci 
s’engage à vous apporter une réponse. Les questions les plus récurrentes et pertinentes 
feront l’objet d’un encart dans le prochain numéro de ce journal. Faites l’actualité ! 


