




 

 

5 

13 

25 

34 

5 Mot du maire 

6 Vos élus 

7 Les commissions 

19 Conseil municipal des enfants 

10 Budgets 

13 Bibliothèque municipale 

14 L’actualité des écoles 

16 Foyer rural et culturel 

19 Tennis Club 

20 Association parents d’élèves 

22 Jumelage Mezzomerico 

25 Horaires des services 

26 Salle des fêtes 

27 Déchetterie et ramassage 

 des ordures ménagères 

29 Annuaire 

30 Divers 

32 Mobilité 

46 

34 Retour sur l’actualité locale de 2020 

46 Les numéros de secours et les gestes qui sauvent 



 

 

4 



 

 

5 

 

LE MOT DU MAIRE 

J’ai eu le grand plaisir de vous présenter, il y a déjà quelques semaines, les 

deux premiers numéros de « BELLEFOND ACTUS », petite gazette trimestrielle, 

dont le numéro d’automne est déjà en préparation. 

En complément, le bulletin municipal se veut une rétrospective de l’année 

écoulée avec diverses informations importantes sur la vie communale : les fi-

nances, le fonctionnement des écoles, de la bibliothèque et des associations, 

ainsi que diverses informations pratiques. Malheureusement, les contraintes des derniers mois, liées en 

particulier à la pandémie, ne nous ont pas permis de faire paraître ce numéro plus tôt. J’espère que vous 

voudrez bien nous en excuser. En effet, l’année 2020 (et le début de l’année 2021…), scandée par des pé-

riodes de confinement et de déconfinement, a été particulièrement défavorable aux activités municipales, 

mais aussi associatives et récréatives. Le Conseil municipal d’enfants a dû être mis en sommeil, mais 

quelques enfants ont accepté de témoigner dans ce numéro sur leur ressenti. Merci pour leurs témoi-

gnages. 

Par bonheur, grâce au grand professionnalisme de nos enseignantes, et à la vigilance de tous les instants 

de notre ATSEM, et des personnels de l’ADMR, les écoles ont pu fonctionner dans des conditions accep-

tables. Un grand merci à toutes et à tous ainsi qu’aux parents d’élèves pour leur grande responsabilité tout 

au long de l’année écoulée. 

Un grand merci également au personnel communal qui a dû travailler parfois dans des conditions difficiles, 

ainsi qu’aux Adjoints et Conseillers municipaux, qui ne ménagent pas leur peine pour apporter le meilleur 

service à chacune et chacun d’entre vous. 

Malheureusement, depuis plus d’un an, des projets importants (comme par exemple le futur accueil péris-

colaire), ont dû être différés. Avec la communauté de communes, qui porte le projet, et le cabinet d’Archi-

tecture, nous espérons pouvoir progresser de nouveau dès cet automne. 

En revanche, nous avons pu mener à bien diverses rénovations, et remplacements, certes plus modestes, 

mais tout aussi nécessaires. On peut citer pèle-mêle : -La rénovation de la fontaine et de l’abreuvoir, place 

de la fontaine, -La remise à neuf du toit du lavoir, rue des Romains, -Le remplacement de la chaudière de 

l’école primaire et des logements communaux, -Le défrichage et l’engazonnement de l’espace vert, chemin 

des Troulots. 

Avant de clore mon propos, je voudrais avoir une pensée pour ceux qui nous ont quittés durant l’année 

écoulée, et assurer leurs proches de toute notre sympathie.  

Nous souhaitons la bienvenue à tous les nouveaux nés de l’année écoulée et espérons pouvoir reprendre 

tous ensemble une vie plus normale dans les prochaines semaines. 

Et comme a écrit Molière : « Plus grand est l’obstacle, et plus grande est la gloire de le surmonter » 

          Bonne rentrée 

          Le Maire 

          Philippe Meunier 



 

 

VOS ELUS 
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ADAM Bernard l ll l l

ARMANJON Frédéric l l l

AVIET Thierry l ll l ll

BABIN Valérie lll l

BORNIBUS Emilie l ll l

BRASSAC Philippe l l l

GAUDRY Mireille ll l l

GRANJON Damien l l l

LEDERMAN Michel ll ll ll l

MARZI Gilles ll l lll

MATHYS Rose Marie l lll l l ll

MEUNIER Philippe llllllll l

MORLAND Laure lllll l

RODRIGUES Philippe l l l l

TOURATIER Elodie ll l

BELLEFOND
COMMUNAUTE

DE COMMUNES
DIVERS

LES COMMISSIONS 
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

Dans le contexte sanitaire actuel, le conseil municipal des enfants n’a pas eu la possibilité de se réunir cette 

année. Les idées de ce conseil, propres aux enfants, n’ont donc pas pu émerger et être prises en compte 

par la municipalité. 

Afin de leur permettre de s’exprimer, il a été demandé à ceux qui le souhaitaient de faire part de leur res-

senti face aux confinements. 

Un grand merci à eux, nous espérons pouvoir très bientôt retrouver leur créativité. 

Voici leurs témoignages : 

Baptiste, CM2 

En mars: il y a ma mamie qui est venue me garder à la maison 
En avril: c’était l’école à la maison, on travaillait beaucoup moins et surtout il n’y avait plus les co-
pains ni la maîtresse. Mon papy est mort à cause du covid et nous n’avons même pas pu aller le 
voir une dernière fois. 
En mai: nous avons pu enfin reprendre l’école, j’en avais un peu marre du confinement 
Pendant les vacances: cette année nous n’avons pas pu aller en Espagne, j’étais quand même un 
peu triste 
En novembre: malheureusement un 2eme confinement est tombé mais nous avons pu continuer 
à aller à l’école avec les masques ( ce n’est pas non plus désagréable) 
Malheureusement la kermesse de fin d’année n’aura encore pas lieu pour finir en beauté notre 
dernière année scolaire à Bellefond. 

Maxime, CM2 

Pendant les 2 confinements je ne sortais pas de chez moi, sauf pour aller faire une promenade 
dans le village ou aux alentours.  
Le reste de la journée je m’ennuyais. 
Heureusement que l’école a pu rouvrir pour refaire des activités et aussi retrouver nos copains ! 
Continuez à prendre soin de vous. 

Louise, CM2 

Je n’ai pas rencontré de difficultés suite à la pandémie. Depuis mars 2020, j’ai apprécié partir à 
l’école le matin sans aller à la garderie, rentrer le midi manger avec ma famille et rentrer le soir 
sans passer par la garderie. 
Je suis maintenant autonome et prête à partir au collège 
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LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2020 

Malgré les contraintes sanitaires, notre rigueur de gestion a permis de 
dégager un résultat de fonctionnement 2020 sans précédent! 

Auquel il faut ajouter le résultat de clôture du lotissement « Les Vignes » de 580 581,73 €. 
Soit un résultat net de l’exercice 2020 qui s’établit à 755 652,68 € pour la partie fonctionnement. 
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LE BUDGET D’INVESTISSEMENT 2020 

DEPENSES 

Nature de l'opération Réalisé 

Remboursement 

d’emprunts 
15 912,41 € 

Participation rond-point 30 000,00 € 

Travaux de voiries 2 426,40 € 

Travaux de bâtiments 40 989,56 € 

Achat de matériel 3 149,99 € 

Jardin du souvenir 1 000,00 € 

Acquisition de mobilier 4 372,84 € 

Achat d’immobilier 280 000,00 € 

Frais d’études 4 306,97 € 

Immobilisation en cours 

(logements) 
99 931,97 € 

TOTAL 482 089,35 € 

RECETTES 

Nature de l'opération Réalisé 

F.C.T.V.A 70 548,00 € 

Taxe d'aménagement 8 736,79 € 

Subventions Etat 29 251,20 € 

Subvention 

Département 
21 350,00 € 

Excédents de 

Fonctionnement 
476 237,54 € 

Amendes de police 2 602,50 € 

Amortissements 2 526,83 € 

Divers 28 537,50 € 

TOTAL 639 790, € 

  

RESULTAT EXERCICE + 157 701,01 € 
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LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
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Horaires d’ouverture 
(hors confinement et couvre-feu): 

 
Lundi et Jeudi 

de 16 h 15 à 18 h 15 

L’année 2020 a été pour la bibliothèque une 
année de changement  important : 

 
en novembre, nous avons déménagé dans 

un espace plus grand et plus lumineux. 

Le bibliobus n’est pas venu non plus mais 
nous avons tout de même renouvelé notre 
fonds car la médiathèque côte d’or est ve-

nue nous apporter des livres à domicile.  
 

Bonne nouvelle pour 2021 nous accueille-
rons 2 bénévoles : Carole Frenoy  et Valérie 

Villeneuve. 
  

Espérons qu’en septembre 2021 
tout reprenne  comme avant !!! 

Bonne lecture ! 

Nous avons aménagé différemment les 
rayonnages. Cependant pour cause de confi-
nement la bibliothèque a été fermée plu-
sieurs mois et nous n’avons plus reçu les en-
fants des écoles et de la garderie donc pour 
nous une baisse d’emprunt de livres. A ce 
propos beaucoup de livres ne nous ont pas 
été retournés depuis février. Nous vous rap-
pelons que les livres non retrouvés doivent 
être remplacés par le même ou un équiva-
lent. 

Pour nous joindre : biblio.bellefond21@orange.fr 



 

 

A la rentrée de septembre 2020, 87 élèves retrouvaient les bancs des écoles maternelle et élémentaire 
de la commune avec un protocole sanitaire renforcé. 
 
Madame Karen FLEURY a conduit, le lundi, jeudi, vendredi toute la journée ainsi que le mardi après-
midi, la classe unique de 32 élèves de maternelle répartis sur les niveaux suivants : 
 
 

12 élèves en petite section, 
9 élèves en moyenne section et 

11 élèves en grande section. 
Elle a été secondée par Madame Marjorie 
LAZARD, ATSEM (Agent Territorial Spécia-

lisé des Ecoles Maternelles). 
Le mardi matin, la classe était prise en 
charge par madame Adèle CAURIER. 

 
 
 
Les enfants ont travaillé autour de petits projets (par exemple, recettes de cuisine, expériences scienti-
fiques, découverte de l’Australie, parcours sensoriel, travail autour de la mission ALPHA de Thomas Pes-
quet…) avec régulièrement un fonctionnement en binôme : un élève de PS accompagné  par un cama-
rade de MS ou de GS.  
 
Deux animations en classe ont ravi les enfants. La première assurée par AZCO (Association de Zoothéra-
pie de Côte d’Or). Les élèves ont pu observer, caresser, nourrir des animaux. La seconde animation a été 
proposée par Préhistoire et Histoire au bout des doigts. Les enfants ont découvert un conte interactif 
(Mouma et sa rencontre avec les petits d’Homs) où l’on touche, sent, entend et voit le monde de la pré-
histoire.  
Fin juin, les enfants ont partagé toute une journée avec un pique-nique, une chasse au trésor et des jeux 
de kermesse.  
C’est avec beaucoup de fierté que les élèves de maternelle ont dansé devant leurs camarades de l’école 
élémentaire pour leur présenter des chorégraphies apprises durant l’année scolaire.  
 
55 élèves étaient scolarisés à l’école élémentaire. 

 
 
 
 

9 CP et 9 CE2 
soit 18 élèves se trouvaient dans la classe 
de madame Catherine RAUX qui avait éga-

lement en charge la direction de l’école. 
Madame Eléonore PRIET est intervenue, 

une fois par mois, dans la classe de CP-CE2 
pour suppléer la directrice.  
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L’ ACTUALITE DES ECOLES 



 

 

 
 

19 élèves de CE1 

étaient accueillis dans la classe de ma-
dame Alexandra TANCHE. 

Mesdames Chloé ROSSIGNEUX et Sté-
phanie VITELLI (Accompagnantes d’En-

fant en Situation de Handicap- AESH) ont 
accompagné deux élèves de la classe. 

 
 
 

 
 
 
 
 

9 CM1 et 9 CM2 

soit 18 élèves travaillaient dans 
la classe de madame Rachel PULA. 

Madame Marie-Noëlle DROMAS est in-
tervenue en tant qu’AESH auprès d’une 

élève de la classe. 
 
 
 
 
 

 
L’équipe pédagogique a pu compter sur le soutien des représentants de parents d’élèves. Mesdames 
GRANJON et CADOUX pour l’école maternelle, mesdames DUPONT, FRANCE, POINSENET et TUPIN pour 
l’école élémentaire. 
 
L’année scolaire 2020-2021 aura été particulière à bien des égards. 
 
Malgré tout, les étudiants de l'UFRSTAPS ont eu l’autorisation d’intervenir au cours du premier tri-
mestre pour l’enseignement du sport auprès des élèves de l’école élémentaire. 
Les élèves du CP au CM2 ont pu également bénéficier de deux animations : l'une sur l'électricité et 
l'autre sur les petites bêtes. 
Ils ont clos leur année scolaire avec une journée "jeux" au cours de laquelle ils ont participé à des jeux 
de kermesse, des jeux de société, des jeux sportifs et des jeux d'énigmes. 
 
L’équipe pédagogique et les élèves des écoles vous remercient sincèrement pour tous les messages de 
soutien qui leur ont été adressés dans le cadre de cette année scolaire singulière.  
Ils vous envoient en retour leurs chaleureuses et amicales pensées.  
 
L’équipe pédagogique et ses élèves 
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LE FOYER RURAL 
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TENNIS CLUB DE BELLEFOND 

Le tennis Club de Bellefond a terminé 2020 sur une année blanche du fait de la Covid. 

En effet, l’Equipe 1 se maintient en 1ère Division et l’Equipe 2 reste également en 3ème Division. 

Pour l’année 2021, logiquement nos équipes vont se renforcer avec de bonnes recrues. Le Président, 

Monsieur Philippe BONHOMME s’en réjouit. 

Au printemps, nous avons réalisé des travaux de réfection effectués par les membres du Club : chalet, 

mise en place de brises vues sur les 2 courts de tennis. 

Le montant de la cotisation à l’année pour les adultes avec Licence est de 65 €. 

Et pour les cartes Loisirs (printemps-été sans licence) : 35 € 

Pour tous renseignements complémentaires, merci de contacter Monsieur Philippe BONHOMME au 

07.81.65.30.64 

Nous remercions d’avance tous nos futurs adhérents à notre Club. 

 

M. Philippe BONHOMME 

Président TCB. 

 



 

 

Rétrospective 2020… 
 

L’année 2020 a été particulière, mais nous avons eu la chance de pouvoir 
mener des actions, en cherchant constamment à nous renouveler, innover 
et maintenir le lien avec nos familles adhérentes, malgré le contexte de la 
crise sanitaire. 
 

· Le 5 janvier 2020, nous avons proposé à nos adhérents de venir partager 
un moment convivial autour d’une galette. 
 

Les petits rois et petites reines ont pu confectionner leurs couronnes, et 
retrouver leurs camarades la veille de leur retour en classe.  

● Le 23 février 2020, nous avons organisé Carnaval, avec un atelier maquillage, un défilé en musique 
dans le village, suivi d’un goûter. Merci à tous ceux qui ont joué le jeu, et qui ont revêtu leurs plus 
beaux costumes. 
 

En raison de la crise sanitaire, nos évènements prévus entre mars et juin 2020 ont été annulés, mais 
nous avons tout de même pu organiser nos ventes de chocolats de Pâques ou de plantes et objets de 
décoration avec notre partenaire Initiatives. 
 

Nous avons également publié des idées d’activités à faire avec les enfants lors du premier confinement. 
 

● Le 18 septembre 2020 a eu lieu notre Assemblée Générale. Le bureau accueille désormais Benjamin 
Morland comme secrétaire, suite au déménagement de Muriel Blondeau. Bienvenue Benjamin !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● Le 10 octobre 2020, certaines familles ont pu visiter la fabrique de pain d’épices 
Mulot et Petitjean, située à Dijon. Une visite ludique et gourmande, qui a autant 
plu aux petits qu’aux grands. 
 
 
 
● Pour Halloween, ne pouvant nous réunir, nous avons organisé un concours photo qui a remporté un 

franc succès. Nous adressons un grand merci à toutes les familles qui se sont déguisées, photo-
graphiées et qui nous ont envoyé leurs photos.  

La présidente, Caroline Dupont  
(maman de Pierre, CE1, et Anaïs, GS) 

La trésorière, Emilie Bornibus 
(maman de Lilou, GS, et Théo, bientôt 3 ans) 

Le secrétaire, Benjamin MORLAND  
(papa de Gabin, CP, et Apolline, PS) 
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ASSOCIATION DE PARENTS D’ELEVES 



 

 

Les gagnants : 
Héloïse et Héloryan  
 
 

Mention spéciale décernée à Clarisse pour 
son maquillage terrifiant !  

 
 

● En novembre 2020, la chasse aux galets s’est démocratisée sur Bellefond. 
Les enfants (et certains parents !) créent de jolis galets peints et les cachent 
dans le village. Le but de ce jeu est de les trouver et de les recacher ailleurs 
pour les faire voyager. Si vous trouvez des galets, prenez-les en photo, et pu-
bliez cette photo sur le groupe Facebook « Trouve mon galet 21 ». Les enfants, 
tout comme leurs parents, adorent avoir des nouvelles de leurs créations ! 
Ce jeu permet de faire des activités manuelles, et surtout de trouver un but 
aux balades. C’est une chasse aux trésors géante et perpétuelle, pourvu que 
les galets trouvés soient recachés. 
Attention, c’est très addictif aussi ! Alors, ouvrez l’œil ! 
 
L’APE a mis à disposition tout 
plein de magazines enfants et de 
vieux livres Disney dans la boîte à 
livres de Bellefond. Ces livres 
avaient été donnés à l’APE.  

 
 
 
Nous avons également offert un masque lavable et réutilisable, adapté 
aux enfants de 6 à 11 ans, à chaque élève de l’élémentaire. 
 
● En décembre 2020, nous avons 
renouvelé nos ventes de chocolats 
de Noël, et nous avons organisé un 
concours photo sur le thème de 
Noël. Voici quelques photos… 
 
 
 
 
 
Le bureau APE remercie les familles, toujours plus nombreuses d’année en année, qui ont adhéré à 
notre association, malgré le contexte difficile. 
 
Restons optimistes pour qu’à partir de septembre nous puissions à nouveau nous réunir et partager. 
 
Prenez soin de vous et de vos proches.  

 
 
 Suivez-nous sur notre page Facebook « La page de l’APE Bellefond »  

 
 
 Contact :  apebellefond@yahoo.com ou 
   courrier à déposer dans la boîte aux lettres de la Mairie 
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Des galets représentant 

Bellefond 

mailto:apebellefond@yahoo.com


 

 

 

COMITE DE JUMELAGE MEZZOMERICO 
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Comme chacun le comprendra aisément, 2020 a été une année presque blanche pour notre association 
dont les activités sont liées aux voyages, aux échanges, aux rencontres, aux visites, à la culture, au sport, 
toutes choses rendues impossibles par la pandémie …. 
 
Le voyage pour la foire d’Ollegio le 1er mai a dû être annulé ainsi que celui à Mezzomerico prévu durant 
l’été (le match retour tant attendu entre nos jeunes équipes devra attendre un peu….). 
Seuls les cours d’italien ont eu lieu au tout début de l’année et se sont naturellement arrêtés depuis le pre-
mier confinement. 
Heureusement qu’il reste encore les échanges électroniques…… 
 
Comme notre village compte de nouveaux habitants, mais aussi pour rappeler de bons souvenirs à tous les 
autres, voici quelques éléments rappelant l’histoire de notre association :  
 
 - Février 2006 : La municipalité de Bellefond reçoit un coup de téléphone d’une italienne, qui parle 
parfaitement français (elle a vécu en France pendant la dernière guerre). Elle indique qu’elle souhaite éta-
blir avec son village d’un peu plus de 1 000 habitants (Mezzomerico, proche du lac Majeur) des échanges 
avec un village bourguignon de même taille.  
 
 - Suivent des échanges par mail et des conversations téléphoniques entre ceux qui deviendront les 
premiers présidents des deux comités de jumelage.  Il est décidé de se rencontrer pour se connaître davan-
tage.                        
 
A noter que : Mezzomerico a fait la même proposition de jumelage à différents villages de Côte d’or – une 
dizaine – seul Bellefond a répondu favorablement…. 
 
20-21 mai 2006 : Visite de la première délégation d’Italiens (9 personnes) pour prise de contact. 
Hébergement dans les familles. Week-end de franche amitié qui donne à chacun l’envie de poursuivre 
l’aventure…. 
 
21-23 juillet 2006 : Premier voyage des BELLEFONTAINS à Mezzomerico. 
Au nombre de 26, tous les Français ont été hébergés dans des familles d’accueil italiennes, pour deux nuits. 



 

 

Tous renseignements disponibles auprès d’Hélène BORAME au 09 81 10 95 65  

Pour rejoindre le comité, il suffit de contacter :  

 - Georges BOURDIAUX 03 80 23 82 59 

 - Daniel MARC  03 80 23 86 75 

 - Roger  BONINO  03 80 23 81 01 

 
L’amitié étant totale, et les objectifs partagés entre les habitants des deux villages, il est décidé conjointe-
ment de créer un jumelage dès l’année suivante (et un comité de jumelage dans chaque commune pour 
servir de lien et animer les activités), ce qui conduira à deux cérémonies de serment prononcés par les 
maires  : d’abord à Bellefond, le 23 juin 2007, puis à Mezzomerico le 8 septembre de la même année. 
L’amitié et les échanges n’ont pas cessés depuis cette date ( on alterne les voyages une année sur deux), 
sauf bien sûr depuis l’année dernière ……..  
 
 

A tout âge, vous pouvez rejoindre le comité de jumelage, .même si vous ne parlez pas italien……. 
Vous pouvez aussi apprendre ou perfectionner votre connaissance de la langue, en rejoignant l’atmosphère 
sympathique des groupes de travail autour de la pratique de l’italien…..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les réunions reprendront probablement en septembre.  
 
Et nous rêvons tous d’un voyage à Mezzomerico dès l’année prochaine... 23 
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Secrétaire de Mairie : 

Mme Virginie VADOT 

 

Ouverture au public 

Lundi   9h - 12h 

Mardi  16h- 19h 

Mercredi  fermé 

Jeudi   9h-12h 

Vendredi   14h30-17h30 

 

HORAIRES DES SERVICES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendez-vous avec le Maire ou ses adjoints: 

Le Maire et les adjoints reçoivent durant la semaine, sur rendez-vous. 

En dehors de ces horaires, en cas d’urgence :  s’adresser à M. le Maire ou à ses adjoints. 

Emménagements - déménagements: 

Pour faciliter l’administration communale, les personnes nouvellement installées à Bellefond sont invi-

tées à se présenter à la Mairie. Les habitants qui quittent la commune sont priés de laisser à la Mairie 

leur nouvelle adresse.  

MAIRIE 

Tél : 03 80 23 80 31 
Email : mairie.bellefond21@wanadoo.fr 

Rue des Ecoles  
21490 BELLEFOND 
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SALLE DES FETES 

Nombre de personnes maximum recommandé : 150 

Cette salle, implantée à la sortie du village sur la voie romaine menant à Norges

-le-Bas, est utilisée par la commune pour diverses manifestations.  

Elle peut être louée à des particuliers, selon les disponibilités du planning 

d’utilisation. 

Adressez vous à la Mairie, pour effectuer votre réservation, et une visite 

éventuelle. 

Cuisine aménagée avec réfrigérateur et congélateur - Vaisselle non fournie. 

TARIFS de location de la salle des fêtes 

Chèque de caution :  500 € 

 Résident Bellefond Autres 

La journée (semaine) 165 € 340 € 

Week-end 240 € 550 € 

Week-end prolongé 280 € 650 € 

VOUS POUVEZ VERIFIER LA DISPONIBILITE DE LA SALLE 

DIRECTEMENT SUR LE SITE DE LA MAIRIE 



 

 

 

DECHETTERIE ET RAMASSAGE 

DES ORDURES MENAGERES 

RAMASSAGE DE ORDURES MENAGERES ET TRI SELECTIF 

PASSAGE LE MERCREDI MATIN 

SORTIR LES CONTENEURS, CAISSES, POUBELLES LA VEILLE AU SOIR  

CONTENEURS JAUNES : Une semaine sur deux (semaines paires) 

Briques alimentaires, emballages papiers et cartonnettes, boites de conserves, de boissons, barquettes 

et aérosols, bouteilles et flacons en plastiques (ne pas mettre plastique agricole, emballages de 

produits toxiques, sacs plastiques, barquettes polystyrène, films plastique, gros cartons). 

CAISSES BLEUES : Une semaine sur deux (semaines paires) 

Journaux, magazines, prospectus (ne pas mettre sacs plastiques, papiers gras, films plastiques 

enveloppant les revues) 

VERRE : Dépôt dans les conteneurs situés l’un à la salle des fêtes, l’autre au carrefour Clair Vallon. 

Déchèterie de Norges la ville Lundi Samedi Mercredi 

Eté : 1er avril au 30 septembre 15h — 18h 9h—19h 9h—12h 

Hiver : 1er octobre au 31 mars 14h — 17h 9h-12h et 14h-17h 9h – 12h 
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ANNUAIRE 
 

MEDECINS    Docteurs Marie GRAILLE et Mathieu EYMANN  03.80.23.80.20 

      15 rue des Ecoles, BELLEFOND      

      Le cabinet est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h45 

      Et le samedi de 10h à 12h30. Uniquement sur rendez-vous 

 

INFIRMIERES    Annabelle JIMENEZ et Valérie TAVERNIER  06.62.55.22.15 

      24 rue de Mezzomerico, BELLEFOND 

 

KINESITHERAPEUTE   Anthony LOUIS               03.80.23.92.77 

      24 rue de Mezzomerico, BELLEFOND 

 

ASSISTANTES   Mme VALANTIN       03.80.23.81.59 

MATERNELLES   9 lot. Bellefontaine, BELLEFOND 

      Mme BOIZARD       03.80.35.02.26 

      4 rue de Mezzomerico, BELLEFOND 

      Mme POTHERAT       06 67 96 74 53  

      5 rue du Coucherot, BELLEFOND 

      Mme ROZE         06 78 49 31 23  

      6 rue de Mezzomerico, BELLEFOND 

 

INSTITUT    AU JARDIN DE MANON     06.52.13.68.64 

DE BEAUTE    15a rue de Ruffey, BELLEFOND 

 

SERRURERIE   2LP SERVICES       07.69.91.14.49 

      34 rue de Ruffey, BELLEFOND 

 

GENDARMERIE    BRIGADE DE MESSIGNY      03.80.44.90.31 

 

EAU ET      Lyonnaise des eaux  Service Clients :    0810.374.374 

ASSAINISSEMENT   Service d’urgence :                  0810.874.874 

 

ERDF GRDF     Dépannage électricité (24h/24 - 7j/7) :   0810.333.021 
      Client particulier (gestion contrats…) :   0810.040.333 
      Dépannage gaz naturel (24h/24 - 7j/7) :             0810.433.021 

      Client particulier (gestion contrats…) :   0810.800.801 
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DIVERS 
 

TRAVAUX DE BRICOLAGE ET DE JARDINAGE 

L’arrêté préfectoral n°99-242 en date du 16 juin 1999, relatif à la lutte contre les nuisances sonores sti-

pule dans son article 4 : 

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils sus-

ceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à 

gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent 

être effectués que : 

 - les jours ouvrables :   de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 

 - les samedis :    de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 

 - les dimanches et jours fériés :  de 10h00 à 12h00 

D’autre part, le règlement sanitaire départemental interdit le brûlage de déchets ménagers ou déchets 

végétaux à domicile. Cette pratique dégage, en plus des fumées, des substances toxiques dans l’envi-

ronnement (chlore, dioxines, etc.) 

OBJETS TROUVES 

Si vous trouvez un objet quelconque, apportez-le à la mairie (au secrétariat ou dans la boîte aux 

lettres), une information sera envoyée à tout le monde. 

Si vous perdez un objet, n’hésitez pas à venir à la mairie, à téléphoner, à envoyer un mail. 

CHENILLES PROCESSIONNAIRES DU PIN 

Si vous avez des pins sur votre propriété, il est probable qu’ils soient habités de nids de chenilles pro-

cessionnaires. Elles ne vont pas tarder à quitter leur nid pour descendre s’enfouir au sol où elles peu-

vent séjourner pendant 5 ans. Ces animaux sont urticants et peuvent provoquer des allergies. 

Intervenez donc pour détruire les nids. Il existe d’ailleurs des écopièges qui entourent le tronc d’arbre, 

passage obligé pour les chenilles qui vont se métamorphoser. Les chenilles sont piégées dans un sac 

suspendu, évitant ainsi leur enfouissement. Plus d’infos sur https://goo.gl/WsKkmH. 

CIRCULATION DES PIETONS SUR LES TROTTOIRS 

La circulation des piétons est parfois difficile et dangereuse sur les trottoirs, particulièrement le long de 

la RD 104. Ces difficultés sont dues d’une part aux véhicules qui stationnent sur les trottoirs, et d’autre 

part aux haies ou arbustes placés en limite de propriété, qui débordent largement sur le domaine pu-

blic.  

Il est donc rappelé que les véhicules doivent stationner sur les emplacements réservés à cet effet, ne 

doivent en aucun cas gêner la visibilité aux croisements, et le passage sur les trottoirs des piétons, 

poussettes et fauteuils roulants. 

D’autre part, les haies et arbustes qui débordent sur domaine public doivent être taillés 

régulièrement à la limite de propriété. 

https://goo.gl/WsKkmH


 

 

 

PARTICIPATION CITOYENNE - LISTE DES REFERENTS 

En 2018, la commune a signé un protocole de Participation Citoyenne avec la gendarmerie de Messigny 
et Vantoux. Des habitants du village se sont portés volontaires pour assumer le rôle de référents de la 
commune auprès de la gendarmerie. 

Si vous détectez un comportement suspect d’un individu ou d’un véhicule, n’hésitez pas à le signaler 
rapidement à l’un des référents ou à la mairie en essayant de donner le plus de précisions possibles. 

BANOS Marie  11, rue de Ruffey  09 72 86 66 93  marie.banos@laposte.net 

CHABANIS Didier  6, rue des Vergers 03 80 23 98 01  didier.chabanis@orange.fr 

CHAUDRON Luc  32, rue Saint Vincent 06 51 44 41 13  brige2@hotmail.fr 

CRETTE Martine  1, lotis.Clair Vallon 06 81 38 54 31  crette.martine@free.fr 

DROUET Joëlle  9, rue d’Asnières  06 23 90 04 73  jg.drouet@gmail.com 

MATHYS Rose-Marie 5, lotis. Les Tilleuls 06 82 34 92 93  rflora@laposte.net 

POGGIALE Toussaint 27, lotis. Belfontaine 06 86 72 46 78  tp27@orange.fr 

REISER Pierre  30, lotis. Belfontaine 06 89 07 90 77  peterei@free.fr 

CAMBRIOLAGES 

Restez vigilants, et prenez les précautions nécessaires pour la sécurité de vos biens. Rappel (non ex-
haustif) des mesures recommandées par la gendarmerie : 

- Maintenez toutes vos issues extérieures closes de jour comme de nuit (volets). 

- Fermez à double tour en cas d’absence même de courte durée. 

- Pensez aux barreaux sur les petites fenêtres du rez-de-chaussée. 

- N’hésitez  pas à renforcer votre porte d’entrée par 1 ou 2 serrures supplémentaires. 

- Ne laissez jamais vos clés dans un endroit accessible (paillasson, boîte aux lettres). 

- Ne portez jamais vos nom et adresse sur votre trousseau de clés. 

- Ne laissez jamais d’objets de valeur dans un logement inoccupé (argent, bijoux). 

- Ne gardez pas chez vous d’importantes sommes d’argent même cachées. 

- Répertoriez vos objets de valeur, faites des descriptions, des photos (sur la personne), 

- Conservez  les factures, notez  les caractéristiques et n°, de vos matériels Hi-Fi, photos. 

- Pour vos documents bancaires, notez l’intitulé des comptes, n° de chéquiers etc… 

- Laissez une apparence habitée à votre logement, maintenez une lumière allumée pour  une absence 
d’une soirée, faites relever votre courrier. 

- Prévenez vos voisins en cas d’absence prolongée. 

- Faites attention aux allées et venues suspectes de  personnes ou d’automobiles étrangères  à votre 
quartier, notez  le n° d’immatriculation des voitures suspectes. 

- Soyez vigilants si vous repérez des marques ou signes cabalistiques sur un mur. 

- Prenez garde aux individus vous rendant visite sous prétextes divers (repérage). 

N’hésitez pas à prévenir immédiatement la gendarmerie en cas de doute 

DISTRIBUTION DES INFORMATIONS MUNICIPALES  

Si vous n’avez pas encore donné votre adresse mail à la mairie, faites le rapidement, vous 

recevrez ainsi des informations, des programmes d’activités du foyer rural et d’animations 

dans le village, etc… 

Adresse mail à envoyer à : mairie.bellefond21@wanadoo.fr  
31 

mailto:marie.banos@laposte.net
mailto:didier.chabanis@orange.fr
mailto:brige2@hotmail.fr
mailto:crette.martine@free.fr
mailto:jg.drouet@gmail.com
mailto:rflora@laposte.net
mailto:tp27@orange.fr
mailto:peterei@free.fr


 

 

32 

MOBILITE 



 

 

33 



 

 

34 

 

REVUE DE PRESSE 
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SECOURS 
 

VOUS ÊTES FACE À UNE PERSONNE , VICTIME D’UN ARRÊT CARDIAQUE :  

 - AGISSEZ immédiatement en attendant l’arrivée des secours. 

 - APPELER les secours ( 15 - 18 - 112 ) 

 - FAITES VOUS LOCALISER auprès des secours. 

 - MASSER : commencer le massage cardiaque et le bouche à bouche 

 - DEFIBRILLER : aller chercher ou faire chercher par une  autre personne  si possible,  le défibril

 lateur de proximité et l’installer. 

Depuis le décret de mai 2007, chaque individu 

est autorisé à utiliser un défibrillateur automatique externe. 

La mort subite survient à tout âge, à tout moment, n’importe où ! 

Moins de 4 000 morts par accident de la route, 

mais 50 000 victimes de mort subite par an en France. 

Alors initiez vous , formez vous aux « Gestes qui sauvent » 

 

DEFIBRILLATEUR : 

La commune de Bellefond dispose d’un défibrillateur automatique. 

Il est installé à l’intérieur de la salle d’activités de la Mairie et est acces-

sible 24h/24. 

Un boîtier rouge avec vitre à briser, fixé sur la façade de la salle, contient 

la clé de cette salle. 

Une minute de perdue = 10% de chances de sur vie en moins 

SAMU :     15             POLICE :     17              POMPIERS :   18 

APPEL URGENCE EUROPEEN :  112       SANS ABRI :   115 

L’efficacité des secours dépend des informations données 

 

Lorsque vous êtes témoin d’un 

accident ou vous même en danger, il 

est fondamental de donner l’alerte.. 

 Ce moment est primordial car il 

permet de déclencher l’envoi rapide de 

moyens de secours et d’assistance 

adaptés sur les lieux de l’accident. 

 

- Adresse précise du lieu de l’accident ou du sinistre 

- Circonstances (ce qui est arrivé) 

- Ce que vous constatez 

- Nombre et état des victimes 

- Eventualité d’un danger supplémentaire 

- Numéro de téléphone de l’appelant pour obtenir 

des renseignements complémentaires 

IMPORTANT : Ne raccrochez jamais le premier 

Attendez qu’on vous le précise 

NUMEROS D’URGENCE 


