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Bonjour à toutes et à tous,  
Dans ce 4ème numéro, nous rendons un 
dernier hommage à  notre regrettée 
Marie-Claude BERG, ATSEM durant 23 
ans à l’école maternelle, qui nous a 
quittés au mois de décembre dernier et 
dont la gentillesse et le professionnalisme 
resteront à jamais gravés dans nos 
mémoires. 
Mais la vie continue, et vous découvrirez 
également dans ce numéro divers travaux 
d’entretien ou d’aménagement des 
bâtiments et espaces communaux : 
installation des premières caméras de 
surveillance, rénovation du toit du lavoir, 
création d’un potager aux écoles. 
Comme le veut la période, Noël y tient 
également une place importante : 
décorations devant la mairie, Père Noël 
aux écoles, colis des aînés, sans oublier la 
magnifique collecte de jouets organisée 
par le Conseil municipal d’enfants au 
profit d’enfants défavorisés. 
Le passé de notre village s’invite 
également dans cette publication avec les 
peintures murales de l’ancienne ferme 
Tournois que vous ne connaissiez 
probablement pas… 
Après avoir montré tout son  talent lors 
de la dernière fête des vendanges, le 
chœur « Spectaculart » se présente à vous 
et Frédérique LOISEAU, sa chef de 
chœur, vous invite à les rejoindre. 
Et puis, vous découvrirez le portrait de 
quelqu’un qui vous étonnera sans doute, 
et dont nous ne connaissions pas tous les 
talents : Rémi Gérard. Merci et bravo à 
lui. 
Belle et heureuse année .  

Philippe MEUNIER 
 
 
 
 
 
 
 

 
La municipalité a commencé l'installation 
des caméras de surveillance promises. La 
société ACS2 a mis en place le centre de 
contrôle et d'enregistrement dans une 
pièce dédiée et fermée à clé. 
2 premières caméras ont été câblées 
sur la façade de la mairie couvrant la 
totalité de la place. Un moniteur de 
visualisation est venu compléter le 
dispositif. 

 
La prochaine étape sera l'installation d'un 
émetteur / récepteur WIFI dans le 
clocher afin de capter les transmissions 
de toutes les autres caméras qui seront 
disposées autour des écoles et aux sorties 
du village afin de retransmettre les 
informations vers l'enregistreur situé à la 
mairie. Les images s'effaceront 
automatiquement après un mois de 
conservation. 

 
Une réunion publique sera organisée 
pour informer les habitants (dans la 
mesure des possibilités dues aux 
conditions sanitaires du moment). 

 
Le toit de l’ancien lavoir (et ancienne 
mairie également) situé place de la 
Fontaine a été rénové dans sa partie 
arrière en octobre dernier par la Société 
CURTA. 

 
Des infiltrations d'eau commençaient à 
endommager l'intérieur du petit bâtiment 
qui sert entre autres à nos joueurs de 
tarot et le mur montrait des signes de 
moisissures. La partie du toit concernée 
étant en "shingle", lors du démontage, 
l'entreprise s'est aperçue qu'une partie 
des solives étaient elles aussi très 
endommagées. Des tuiles et de nouvelles 
solives ont donc remplacé toutes les 
parties abimées. Un nettoyage complet 
du toit a conclu les travaux. 

 
Sur proposition du Conseil Municipal des 
Enfants, une collecte de jouets au profit 
d’enfants défavorisés a eu lieu le samedi 
11 décembre. Cinq petits élus ont 
accueilli les généreux donateurs durant 
deux heures. Les Bellefontains (petits et 
grands) ont été nombreux à rapporter les 
jouets dont ils n’avaient plus l’utilité. Ces 
derniers ont été remis au Secours 
Populaire qui leur a rapidement trouvé de 
nouveaux propriétaires. 

 
Merci à tous ceux qui ont participé à 
cette belle action de solidarité. 

EDITO CAMERAS DE 

SURVEILLANCE : 

RENOVATION DU TOIT DU 

LAVOIR : 

COLLECTE DE JOUETS : 



Depuis le 13 décembre dernier, les 
villageois ont pu découvrir les nouvelles 
décorations de Noël du village. 
Aux trois entrées du village de nouvelles 
suspensions lumineuses ont pris place sur 
les premiers lampadaires.  
Elles seront complétées au fil des ans 
pour remplacer les anciennes. 
Les espaces près de l'arrêt de bus route 
d’Asnières ainsi que devant le cabinet 
médical et le côté de l'église, ont été 
décorés de sapins, boules et objets de 
Noël. 
L’essentiel des décorations s'est concentré 
sur la place de la mairie, lieu de passage, 
avec de toutes nouvelles figurines et des 
sapins lumineux formant un petit parcours 
piéton, complété par des guirlandes 
clignotantes. Elles resteront en place 
jusqu'à mi-janvier. 

BOUILLEURS DE CRU 
Le syndicat fruitier informe ses adhérents 
que la campagne de distillation devrait 
s’ouvrir aux bouilleurs de cru au début du 
mois de janvier. 

 
Les intéressés peuvent s’inscrire ou se ren-
seigner auprès du distillateur qui leur four-
nira tous les renseignements. Pour cela, 
vous pouvez prendre contact avec Nicolas 
Simonet (dès que possible) en appelant le 
03.80.35.46.29 de préférence après 20h ou 
entre 12 et 14 heures. 
L’atelier de distillation est ouvert aux 
bouilleurs de cru de Bellefond et des vil-
lages voisins n’ayant pas d’alambic. 
 
 

COLIS DES AINES 
Samedi 18 décembre, les conseillers muni-
cipaux ont distribué les colis gourmands 
aux ainés de la commune de plus de 71 
ans. Ces colis sont destinés aux personnes 
ayant fait le choix de ne pas participer au 
repas des aînés prévu à l’origine le 5 fé-
vrier 2022. 

 
Malheureusement ce repas ayant été annu-
lé pour cause de risque accru de transmis-
sion du virus, les personnes ayant choisi 
le repas se verront remettre eux aussi 
un colis gourmand début janvier 2022 
(les fournisseurs étant débordés de com-
mandes suite aux nombreuses annulations 
de repas par les municipalités). 

POTAGER DES ECOLES 
A la demande des professeures des écoles 
de Bellefond, la municipalité a installé, 
derrière l'école maternelle, des carrés pota-
gers à usage éducatif. Merci aux employés 
municipaux pour leur excellent travail. 

 
Les enfants et leurs professeures pour-
ront dès le printemps expérimenter la 
plantation de légumes qu'ils déguste-
ront ensuite.  

DECORATION DE NOEL DANS LE VILLAGE : 

EN BREF... 

VISITE DU PÈRE NOEL : 

 

Vendredi 17 décembre le Père Noël a ren-
du une petite visite dans les classes de 
l'école de Bellefond. Il a distribué des sa-
chets de friandises à tous les enfants qui 
ont été sages durant l'année. Les profes-
seures des écoles et l'ATSEM présentes 
ont également reçu des chocolats et des 
pots de miel du rucher communal. Il a 
bien sûr répondu à toutes les questions des 
enfants et notamment sur la manière de 
distribuer les cadeaux le jour de Noël.  



Depuis septembre 2021, le chœur SPEC-
TACULART répète dans les locaux mis à 
disposition par la mairie de BELLE-
FOND, un dimanche par mois.  
SPECTACULART est une association 
fondée en Avignon par Vincent FUCHS, 
Chef d’orchestre et Directeur artistique, 
qui a pour vocation de la création de spec-
tacles réalisés par des amateurs encadrés  
de professionnels, pour créer des spec-
tacles sur des scènes prestigieuses. Avec 10 
antennes en France, le chœur SPECTA-
CULART est composé de choristes de 
16 à 75 ans, qui partagent une même 
passion du chant au service de l’excel-
lence. 

 
Les choristes de SPECTACULART pré-
parent cette année le spectacle intitulé 
DANS LE CHŒUR DE JOHNNY, qui 
sera représenté au théâtre antique 
d’Orange le samedi 11 Juin 2022. Accom-
pagnés par des musiciens professionnels, 
ce sont 750 choristes qui seront sur scène, 
avec Natasha SAINT-PIER en tête d’af-
fiche, devant 7 500 spectateurs.  

 

Message de Frédérique LOISEAU, 
chef de chœur: « L’antenne SPECTACU-
LART DIJON regroupe une trentaine de 
choristes cette année. Si vous êtes tentés 
par l’aventure du chant polyphonique au 
service de la création de spectacles, nous 
serons ravis de vous accueillir dans notre 
groupe de chanteurs. Vous pouvez venir 
nous découvrir pour une séance d’essai, 
prochaine répétition le dimanche 16 
janvier, de 10h à 16h. Nous aurons le 
plaisir d’accueillir Vincent FUCHS pour 
cette répétition. Vous pouvez retrouver 
toutes les informations sur le site SPEC-
TACULART :   www.spectaculart.fr 
Merci à la mairie de BELLEFOND pour 
son accueil, et vous pourrez nous retrou-
ver dans la programmation de la vie cultu-
relle en 2022. » 

INSOLITE : DES TRACES DU PASSE A DECOUVRIR ...  

LE CHŒUR SPECTACULART à BELLEFOND : 

Vous ne pourriez probablement pas le deviner, mais les photos 
de ces peintures ont été prises dans l’ancienne grange (qui va être 
prochainement transformée), située au 4 rue de Ruffey. 
D’après les informations que nous avons pu recueillir, un prison-
nier allemand a travaillé à la fin de la dernière guerre dans la 
ferme qui appartenait alors à Monsieur et Madame Tournois.  
Celui-ci devait sans doute avoir la nostalgie de son pays et, avec 
un certain talent, a égayé son lieu de vie de quelques peintures 
murales : 

 

 
On y découvre ainsi des scènes de vie accompagnées 
d’onomatopées allemandes un peu différentes des nôtres. 
Ainsi, le chant du coq n’est pas « Cocorico » mais « Kikerekie ». 
Pour le réveil qui sonne, on n’entend pas « Dring Dring » mais 
« Ping Ping »... sans parler des ronflements « R R R » . 
Et puis on découvre également une autre peinture, plus grande, 
qui représente un village, sans doute allemand, que l’auteur con-
nait bien et qu’il semble en tout cas décrire avec beaucoup de 
minutie... 
Autant de traces de vie qui vont être détruites lors de la transfor-
mation du bâtiment, mais qui méritent d’être gardées sous forme 
de photos. En effet, elles font partie de l’histoire de notre village, 
qui comptait alors environ 200 habitants……   



Rémi Gérard est né à Dijon de parents 
bourguignons. Il a toujours aimé la 
musique et a commencé à la pratiquer 
dès son plus jeune âge. D’abord le piano, 
puis la guitare qu’il a appris dans des 
écoles de musique et auprès de Tony 
Fallone. Il commence à donner des 
concerts vers l’âge de 15/16 ans. Son 
style musical plutôt rock au départ a 
ensuite évolué vers la musique 
progressive. Il a fait partie d’un groupe : 
« Alois » avec lequel il était semi-
professionnel. En 1999 son épouse Odile 
se met à la cornemuse, en 2000 il décide 
de se mettre à l’accordéon diatonique 
afin de pouvoir l’accompagner. 
Souhaitant vivre à la campagne mais être 
proche de la ville, le couple choisit le 
village de Bellefond qu’ils habitent depuis 
2003. Tous les deux participent aux fêtes 
traditionnelles organisées dans la 
commune en jouant de la musique. 
Rémi Gérard a une formation 
d’électromécanicien et a travaillé en tant 
que responsable de la station d’épuration 
de Dijon. Retraité depuis 2014, il a 
toujours gardé la musique comme loisir. 
Il se tourne de plus en plus vers la 
musique classique.  
Pratiquant la méditation de façon 
quotidienne, il rencontre en 2016, Lama 
Kunsang Namgyal qui a le projet d’ouvrir 

un centre bouddhiste en Côte d’Or. De 
part ses compétences en électricité, il 
participe alors à la construction du centre 
bouddhiste tibétain Karma Dedjung Ling 
à Longchamp et commence à se 
documenter sur la musique dite « 
thérapeutique ». Il découvre que certaines 
fréquences peuvent apporter un mieux 
être et entraîner de la détente. 
En 2018, un premier album voit le jour : 
« Guérison », dont les bénéfices de la 
vente vont au centre bouddhiste de 
Longchamp. Il souhaite aujourd’hui 

partager sa passion et espère apporter du 
bien-être grâce à son nouvel album. Ce 
dernier représente le fruit de deux années 
de travail. Rémi Gérard réalise les 
enregistrements à son domicile à l’aide 
d’un piano, de synthétiseurs et de 
logiciels informatiques. Ce deuxième 
album intitulé « Zenitude » n’est pas 
encore commercialisé, il vous permet de 
le découvrir en avant-première grâce au 
lien de téléchargement que vous recevrez 
dans votre boîte mail courant janvier. 

PORTRAIT : Rémi Gérard, musicien amateur, compositeur 

CARNET NOIR 

Marie-Claude BERG, ATSEM à l'école 
maternelle de 1995 à 2018 nous a quittés 
mardi 7 décembre 2021 après un long 
combat contre la maladie. 

 
Bien connue des familles et des enfants 
passés par l'école maternelle, Marie-
Claude, à travers sa gentillesse et sa dis-
ponibilité, a su accompagner des généra-
tions d'enfants au cours de sa carrière. 
Une foule nombreuse lui a rendu un 
dernier hommage en l'église de Belle-
fond vendredi 10 décembre. 
Le maire et le conseil municipal présen-
tent à sa famille toutes leurs sincères 
condoléances. 

 

COURRIER DES LECTEURS 

1– Indispensable de limiter le cœur 
du village à 30 km/h. 
C’est déjà le cas pour la partie centrale. 
Si chacun pouvait respecter cette vitesse! 
2– Sens uniques à mettre en place au 
centre du bourg 
La rue principale est une départementale. 
De ce fait, elle ne peut pas être modifiée 
en sens unique 
3– Passer les activités municipales en 
gestion associative 
Les associations sont déjà très actives et 
chacun est à sa place. Les deux 
organisations sont complémentaires.  
4– Maison de santé: localisation, 
accès, parking, spécialités,... 
Elle se situera au 6, rue de Ruffey 
(acquisition déjà réalisée). Le projet de 
santé a été validé par l’Agence Régionale 

de Santé début décembre 2021. 
L’archi tecte travai l le sur  les 
aménagements à réaliser et les premières 
subventions vont être bientôt sollicitées.  
5– Vidéosurveillance : informations 
sur les parties privatives 
Les caméras (privées ou publiques) ne 
doivent pas filmer les parties privatives 
des habitations (terrains compris). Nous 
y veillerons bien-sûr lors des prochaines 
implantations.  
6– Il faudrait mettre en place des 
foodtrucks 
C’est déjà le cas : Le mardi soir, vous 
pouvez commander de très bonnes 
pizzas et le jeudi soir, vous pouvez 
retrouver un foodtruck avec en 
particulier des œufs en meurette 
succulents. 

 

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

Votre municipalité s’engage à vous répondre. 

 

Vous pouvez voir la version numérique de cette gazette 

en vous rendant sur le site internet de la mairie : 

www.mairie-bellefond21.fr 

 

Directeur de publication : Philippe MEUNIER 


