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Bonjour à toutes et à tous,  
Avec l’automne, voilà revenues les belles 
couleurs des arbres, bientôt la chute des 
feuilles, mais aussi, pour notre village, la 
gazette n°03, source d’informations 
variées sur les évènements des derniers 
mois… 
Un point qui ne vous surprendra sans 
doute pas est lié aux conditions 
climatiques depuis quelques mois : 
-Ainsi, les abeilles n’ont pas trouvé au 
printemps la nourriture nécessaire à la 
production habituelle de la première 
récolte de miel  de l ’année. 
Heureusement, elles se sont rattrapées 
cet été, et ont pu fournir une récolte de 
qualité en quantité raisonnable début 
septembre. 
-Les conditions météo n’ont pas été non 
plus favorables à notre petite vigne (qui 
avait pourtant échappé au gel). Le 
mildiou et l’oïdium se sont ligués pour 
attaquer les ceps et les raisins, ce qui a 
nécessité un tri important lors de la 
vendange…. 
-Et puis, ces dernières semaines, la 
foudre et le vent se sont quelque peu 
déchainés sur le village, n’entrainant 
heureusement que des dégâts, certes 
conséquents ,  mais  uniquement 
matériels….   
Plus remarquable a été la mobilisation 
des peintres amateurs qui ont décoré une 
partie de la cour de l’école maternelle. Un 
grand merci et un grand bravo à toutes et 
à tous pour cette belle réalisation, qui 
donne vraiment envie de retourner à 
l’école… 
Et vous pourrez découvrir les portraits 
des deux infirmières du village, qui ont 
bien voulu accepter de figurer dans ce 
bulletin. Qu’elles en soient sincèrement 
remerciées. Nous aurons grand plaisir à 
les accueillir dans la future maison de 
santé, qui est en cours de définition, 
avant de passer à la phase de réalisation. 
Et puis, vous découvrirez également le 
visage de Tristan, à qui nous souhaitons 
la bienvenue, et dont le sérieux, la 

gentillesse, la jeunesse… et l’humour, 
sont de véritables atouts. 
Bonne lecture et belle fin d’année à 
toutes et à tous. A très bientôt  

Philippe MEUNIER 

 
4 ruches sont actuellement en place dans 
le rucher communal. Le mois de mai est 
le mois de l’essaimage et une de nos 
ruches a essaimé. Quand une ruche 
essaime, la jeune reine chasse la vieille 
reine qui part avec un certain nombre 
d’abeilles. 

A titre indicatif, un essaim compte 
environ 15000 abeilles. Nous avons pu 
récupérer deux essaims, dont un petit, 
tous deux sur une branche d’arbres, à 
hauteur d’homme, donc faciles à 
récupérer. Les deux ruchettes ont été 
transférées dans une ruche, ce qui 
agrandit  notre rucher  d’une 
cinquième ruche. Dès que le temps le 
permet, elles s’empressent de butiner 
colza, fleurs d’aubépine, et toutes sortes 
de fleurs, ce qui a donné le miel d’été qui 
a été levé début septembre. 

Deux adjoints aidés de Gaston, notre 
apiculteur, ont extrait le miel d’été des 
ruches du village. Après la récupération 
des cadres du rucher, l’extraction s’est 
faite par centrifugation. Cette année nos 
abeilles ont livré une bonne quantité de 
miel de qualité. En effet presque tous les 
cadres étaient remplis d’un miel foncé et 
odorant. Après une semaine de 
décantation, la mise en pot a été réalisée. 
Si vous constatez quelque chose de 
suspect à proximité du rucher, n’hésitez 
pas à le signaler, à la Mairie au 
03.80.23.80.31 ou au 06.82.34.92.93. 

 
Masqué mais heureux de pouvoir enfin 
se retrouver pour écouter de la musique, 
partager une boisson ou un repas 
ensemble, le public a répondu présent. 
Malgré la complexité de l'organisation dû 
à la Covid (protocole sanitaire, couvre 
feu) et aux aléas météo (fête prévue au 
Champ de la Cure puis transférée  à la 
salle des Fêtes), ce nouveau projet porté 
par l’équipe municipale a été un véritable 
succès avec près de 250 personnes. 

Au programme étaient présents: 
- l’école de Musique Norge et Tille sous 
la direction de M. Leroy Olivier 
- le groupe vocal Chantons Ensemble 
sous la direction de Frédérique Loiseau 
- la guitariste Véronique Silcret, auteur 
c o m p o s i t e u r  i n t e r p r è t e 
- le groupe Pop Rock Electrogen'Air  
Nous souhaitons pérenniser cette 
manifestation et vous disons donc à 
l’année prochaine !  

EDITO 

LE RUCHER COMMUNAL : 

UN MIEL DE QUALITE 

FETE DE LA MUSIQUE : 

UNE REUSSITE 



Le débit de la fontaine inquiétait le conseil municipal de Bellefond en 
cette séance du 13 novembre 1898. Des travaux étaient alors engagés 
pour 100 Francs… Retrouvez ci-dessous le compte-rendu: 

FETE DU 14 JUILLET PATRIMOINE : UNE HISTOIRE D’EAU… 

A l’occasion de la fête nationale, la commission des 
fêtes a proposé une soirée repas précédée par un 
apéritif. La météo étant capricieuse, le rendez-vous était 
donné le 13 juillet à la salle des fêtes. 

Au menu, une paella géante à laquelle 128 
personnes ont répondu présents. La mairie a 
participé en offrant l’assiette de fromages, les glaces, les 
vins et les cafés. Un grand quizz musical a été animé par 
l’équipe municipale, la bonne humeur étaient présente 
et les gagnants ont remporté des bouteilles de vins de 
Bellefond et des verres sérigraphiés. 

VENDANGES 
Le mildiou et l’oïdium, bien présents 
cette année, ont grandement affecté 
notre vigne communale, ce qui a rendu la 
récolte un peu compliquée. 

Ceci n’a pas entamé la bonne humeur des 
vendangeurs, qui ont fait leur travail sous 
le soleil. Aidés par des bénévoles, 
conseillers et employés communaux ont 
vendangé le vendredi 24 septembre. Les 
membres de l’association les 3 sécateurs 
ont pressé environ 500 kilos de raisin, ce 
qui a fourni près de 300 litres de jus 
(qu’ont pu largement apprécier les 
enfants qui sortaient de l’école…). La 
mise en bouteille de cette deuxième 
cuvée devrait avoir lieu en mars 2022. 

LE SAULE DU PARC 
Dans la nuit du 2 au 3 octobre, les vents 
violents ont eu raison du magnifique 
saule du parc des enfants derrière la 
mairie. Ce saule centenaire s'est coupé 
en deux, détruisant les jeux des enfants 
et endommageant le portail de l'entrée. 

Les enfants du village, tenant 
particulièrement à ce parc, ont été très 
affectés par cet évènement. 
L’arbre abattu a été évacué et la 
municipalité va remplacer les jeux 
détruits dés que possible. 

 

FOUDRE SUR LE CLOCHER 
En septembre, lors du violent orage qui 
s'est abattu sur Bellefond, la foudre a 
frappé le village en faisant un certain 
nombre de dégâts. Certains ont eu leur 
téléviseur, leur box internet et d'autres 
appareils endommagés. 
L'église a elle aussi été frappée, le 
compteur Linky triphasé a du être 
remplacé, l'ampli de la sonorisation de 
l'église et surtout les cartes électroniques 
pilotant les moteurs des 2 cloches ont été 
détruits. Pour l'instant une seule des 2 
cloches a pu être remise en route après 3 
semaines d'arrêt, la seconde le sera dés 
réception des pièces de rechange. 

ALEAS NATURELS ET CONDITIONS CLIMATIQUES : BELLEFOND N’A PAS ÉTÉ EPARGNÉ 



Depuis quelques années, les parents 
d'élèves avaient sollicité la mairie afin 
d'égayer la cour des plus petits en 
réalisant des marquages au sol. 
La  directrice et enseignante de la classe 
unique de maternelle Karen Fleury, après 
avoir réalisé des travaux autour de ce 
thème avec les enfants, a remis courant 
juin à la mairie les modèles retenus des 
dessins: un train multicolore, une 
maisonnette agrémentée de fleurs, 
une piste de danse, 3 lignes de sauts à 
reproduire tel un kangourou, une 
grenouille ou la marche du canard, 
ainsi qu'une marelle. Après avoir 

reproduit des gabarits grandeur nature, 
les avoir découpés et tracés à la craie, des 
membres de l'équipe municipale aidés par 

des représentants de parents d'élèves ont 
participé début septembre à la mise en 
couleur des reproductions. 

ECOLES : EMBELLISEMENT DE LA COUR DE LA MATERNELLE 

SECURITE : UN AMENAGEMENT EN TEST RUE D’ASNIERES 

Vous pouvez nous envoyer toutes vos questions ou propositions sur: 
bellefond21.actus@gmail.com 

Votre municipalité s’engage à vous répondre. 
Quand allons-nous retrouver notre beau clocher? 
Comme vous le savez sans doute, le dossier est actuellement géré par notre assurance, 
dans le cadre de la garantie décennale. Les ardoises (fixées avec des clous) devront 
être toutes déposées, et reposées avec des crochets (qui laisseront plus de jeu aux 
ardoises si la charpente vient encore à travailler). Nous arrivons au bout de la 
procédure, et les indemnisations devraient nous parvenir prochainement permettant 
d’espérer une remise en état au printemps 2022. 

COURRIER DES LECTEURS 

La commune de Bellefond a depuis 
plusieurs semaines un nouvel employé 
communal, Tristan. 

Il s’agit d’un emploi aidé par l’état pour 
des jeunes adultes qui cherchent une 
formation. Celui-ci est en partie financé 
(par un contrat avec Pôle Emploi) sur 
une durée de 9 mois renouvelable une 
fois. 
Tristan a donc intégré notre équipe et 
vous n'avez pas du le manquer en train 
d'entretenir notre commune. 
Nous lui souhaitons la bienvenue à 
Bellefond en espérant qu’il s’épanouisse 
dans cette nouvelle vie active. 

EMPLOYE COMMUNAL 

Afin de tenter de résoudre le problème 
de sécurité pour les piétons lié à la quasi 
absence de trottoirs rue d’Asnières au 
droit du chemin des Troulots, la 
municipalité a demandé depuis plusieurs 
années au Conseil Départemental 
d’imaginer une solution permettant 
d’élargir les trottoirs à cet endroit, mais 
aussi de ralentir les véhicules (dont 
beaucoup ne respectent pas la limitation 
de vitesse à 50 km/h). Le conseil 
municipal a validé la mise en place d’un 
aménagement provisoire (pouvant peut-
être être maintenu au-delà du 18 
octobre) préfigurant la solution 
définitive qui pourrait prendre place en 
2022. Cet aménagement sera 
probablement accompagné d’un 
allongement et d’une meilleure 
signalétique de la zone 30, qui pourrait 

débuter à proximité de la rue des 
Vergers.  

Vous pouvez bien sûr faire part de 
vos remarques constructives en 
envoyant un mail à la mairie. Nous 
serons à l’écoute de toute proposition 
qui pourrait améliorer le dispositif, tout 
en conservant bien sûr les 
préoccupations initiales de sécurité.      



Pouvez-vous vous présenter? 
Annabelle : j’ai 44 ans, je suis divorcée 
et mère de 2 enfants. J’habite Dijon. 
Valérie : j’ai 48 ans, je suis mariée et 
mère de 2 enfants. J’habite entre Belfort 
et Montbéliard. 
Toutes les deux se sont reconverties 
professionnellement, Annabelle était 
auparavant conseillère financière dans le 
milieu bancaire et Valérie travaillait dans 
le transport routier. 
« Nous nous sommes rencontrées sur 
les bancs de l’école d’infirmière et 
avons choisi de travailler ensemble » 
Elles sillonnent les routes de la 
communauté de communes au service 
des patients pour prodiguer les soins 
infirmiers. Elles travaillent en alternance 
15 jours chacune, se déplaçant au 
domicile des patients pour effectuer les 
soins. 
Pourquoi s’installer à Bellefond? 
Lors de sa formation initiale, Annabelle a 
effectué un stage au cabinet de 
Bellefond. Le travail en libéral lui a plu et 
Nicolas Rouget lui avait laissé entendre 
qu’il aurait envie de céder son cabinet à 
quelqu’un de confiance. Annabelle 
habitant alors dans le Val de Norge saisit 
l’opportunité et décide de reprendre le 
cabinet en septembre 2019. Valérie l’a 
rejointe en mars 2020. 
Avez-vous des projets? 
Annabelle va réaliser un diplôme 
universitaire en éducation thérapeutique 
du patient. 
Valérie possède un diplôme universitaire 
plaies et cicatrisations et a commencé à la 
rentrée une formation IPA (infirmière en 

pratique avancée) pathologies chroniques 
stabilisées. 
Comment avez-vous vécu la 
pandémie? 
La communauté d’Emmaüs nous a 
fourni des masques FFP2, nous les avons 
redistribués dans les cabinets infirmiers 
alentours ainsi qu’au cabinet médical. 
Une réelle solidarité s’est mise en place 
immédiatement. La pandémie ayant 
entraîné une baisse de l’activité 
chirurgicale, nous avons eu plus de 
temps pour nos patients et nous avons 
été marquées par la solitude de certaines 
personnes âgées. Nous avons alors 
apprécié de ralentir le rythme, pour le 
confort de nos patients. 
Qu’est ce qui vous plaît à 
Bellefond? 
Notre secteur, notre environnement de 
travail et surtout nos patients qui sont 
particulièrement agréables. 
Rencontrez vous des difficultés ? 
Le manque de temps !!! L’absence de 
secrétariat, il y a beaucoup de tâches 
administratives en plus des soins. 
Que pensez vous de la perspective 
d’une maison de santé 
pluridisciplinaire à Bellefond? 
Nous travaillons déjà en étroite 
collaboration avec les médecins du 
village, nous sommes une véritable 
équipe. Nous sommes parties prenantes 
du projet de santé, nous le rédigeons en 
ce moment tous ensemble. Nous 
aimerions que d’autres professionnels 
viennent s’associer au projet, pourquoi 
pas un dermatologue, un orthophoniste 
ou autre. 

PORTRAIT : Annabelle et Valérie, les infirmières du village 

 

La version numérique de 
cette gazette est disponible 

sur le site de la mairie : 
www.mairie-bellefond21.fr 

EN BREF… 

MEZZOMERICO 
Le 3 juillet dernier, Philippe Meunier, 
accompagné de 3 membres du Comité de 
jumelage s’est rendu à Mezzomerico, en 
réponse à l’invitation de nos Jumeaux 
italiens. Il s’agissait d’être présents pour 
inaugurer ensemble les nouveaux 
aménagements de la « piazza 
Bellefond », (déjà baptisée ainsi il y a 
quelques années) : jeux pour les enfants, 
zones de repos pour leurs parents, 
parcours ludiques etc… donnant une 
dimension extrêmement conviviale à cette 
place. 

Un week-end particulièrement dense, 
empreint de beaucoup de chaleur 
humaine.   
 
FIN DE CYCLE PRIMAIRE 
En fin d’année scolaire, un moment 
convivial organisé par les parents d’élèves 
a eu lieu afin de remercier les enseignantes 
pour leur travail durant l’année écoulée. 

La municipalité a profité de cette occasion 
pour offrir les traditionnelles 
calculatrices aux élèves de CM2 pour 
leur entrée au collège. 

AGENDA 

PROCHAINS EVENEMENTS 
 

17 Octobre     Fête des vendanges 

11 Novembre  Cérémonie au monument   

aux morts; et remise des prix aux lauréats    

des maisons fleuries 2020 et 2021 

Valérie TAVERNIER 

Annabelle JIMENEZ 


