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Bonjour à toutes et à tous,  
Voici venu le numéro de printemps de 
notre gazette trimestrielle. 
    Je voudrais tout d’abord rendre un 
hommage particulier à Christian 
BEGEL, conseiller municipal de 2001 à 
2014, qui nous a quitté récemment. Nous 
garderons de lui le souvenir d’un homme 
dévoué, ouvert sur la vie du village, et 
essayant toujours d’être utile aux autres. 
Un grand merci Christian… 
    Au printemps, la nature reprend vie et 
de nombreuses plantations ont été 
réalisées par nos employés communaux 
pour embellir notre village. Qu’ils en 
soient sincèrement remerciés. 
    Divers travaux et aménagements ont 
également été entrepris : 
- Aux écoles d’abord, avec l’installation 
d’un 3ème tableau blanc interactif pour 
une meilleure formation des élèves, ainsi 
que de détecteurs de CO2 dans chaque 
classe pour une meilleure prise en 
compte de la qualité de l’air. 
- Pour le confort des adolescents 
attendant les autobus de ramassage, un 
abri-bus, parfaitement intégré au mobilier 
urbain a été installé place de la mairie. 
- Des lampadaires ont été posés par le 
SICECO à l’entrée du village côté 
Ruffey. 
    Une petite touche d’histoire du village 
évoquera « l’aqueduc de Bellefond », et ce 
n’est pas un poisson d’avril…. 
    A noter également qu’une aide 
informatique est mise en place par la 
Communauté de communes. N’hésitez 
pas à en abuser : c’est gratuit. 
    Quant au portrait de ce numéro, il est 
consacré à un auteur méconnu de notre 
village : Alain CHALOPIN. Il vient de 
faire don à la bibliothèque de son 4ème 
ouvrage intitulé « Gémellité ». Qu’il en 
soit sincèrement remercié. 
 
Bonne lecture et belles plantations. 
 

Philippe MEUNIER 
 

 
La dernière classe élémentaire de l’école 
de Bellefond vient d’être équipée d’un 
tout nouveau Tableau Blanc Interactif. 
Le TBI est un tableau numérique tactile 
conçu pour un usage pédagogique. 
C’est la version technologique du 
tableau noir de notre enfance. 

 
L’activation de l’écran pour la 
professeure des écoles est tactile, donc 
s imp l e  e t  r ap id e  pour  l e s 
annotations.  L’écran dispose d’une 
fonction de tableau blanc et de 
modifications sur des documents 
partagés. Le TBI est un excellent outil de 
visualisation des informations. 
Il est utilisé pour améliorer le travail 
collaboratif puisque tous les élèves ont 
sous les yeux les mêmes informations et 
ont la possibilité d’intervenir dessus. Cela 
permet un travail collectif. 
Par ailleurs, la municipalité a équipé 
les salles de classe et la cantine 
scolaire de détecteurs de CO2. 
Ces détecteurs permettent de mesurer la 
qualité de l’air en environnement clos et 
de savoir si le niveau de C02 est correct 
ou non. Avec son alarme visuelle et 
sonore, il permet de surveiller la qualité 
de l’air intérieur pour aérer régulièrement 
les pièces et ainsi bénéficier d un air sain 
et réduire le risque d infection à la Covid 
19 ou à d’autres maladies. 
Quatre détecteurs sont installés, un 
cinquième va être assemblé dans la classe 
de CM2 par les élèves afin de les faire 
participer et de comprendre son 
fonctionnement. 

 
Mi janvier, sur la demande de la 
municipalité, le SICECO a installé 4 
nouveaux lampadaires à leds au début de 
la rue de Ruffey, afin d’éclairer les 
nouvelles constructions et l’entrée du 
village. 
Légèrement différent des 3 autres car 
moins sensible aux vibrations, le 
premier lampadaire portera la caméra 
de surveillance de l’entrée sud de 
village. 

 
 
 
 
 
 
Afin d’abriter des intempéries les 
scolaires et adultes qui prennent le bus 
chaque matin devant les écoles, la 
municipalité a commandé et fait 
installer un tout nouvel abribus. 
C’est la société PITAULT de Norges la 
Ville, sur une proposition conjointe du 
conseil municipal et de l’agence JDM 
Paysagistes, qui a réalisé et installé cet 
abri au design . 

 

EDITO ECOLES : TABLEAU BLANC 

INTERACTIF ET 

DETECTEURS DE CO2 

EQUIPEMENTS : 

LAMPADAIRES ET ABRIBUS 



Sur proposition de la commission développement durable et cadre de vie, la municipalité de Bellefond a réalisé récemment des 
plantations en divers endroits de la commune : 
- sur l’extension de l'espace vert des 
Troulots (ci-contre) : 
60 mètres de haie mellifère (10 variétés de 
végétaux) + un bosquet d'arbres (tilleul, 
charme et noisetiers) 
- le long du lotissement des Vignes 
(partie manquante) côté RD 104 : 
25 mètres de haie à caractère ornemental + 
remplacement de végétaux de part et d’autre 
- à la sortie de Bellefond à gauche en 
direction d'Asnières : 
une plate-bande de 50 mètres (5 variétés de 
végétaux) 
- devant la mairie : 
1 olivier de Bohème (remplacement d’un 
arbre mort) 
- au Jardin du Souvenir au cimetière : 
3 lauriers tin et un eleagnus 
- rue de Ruffey (ci-dessous) : 
1 Sorbus aucuparia (Sorbier des oiseleurs)  

- Salle des Fêtes (ci-contre) : 
Les employés communaux ont dégagé, 
nettoyé les abords pour ensuite arracher 
les thuyas malades du parking de la salle 
des fêtes du village. Ils ont ensuite 
replantés une quarantaine de cyprès le long 
de la butte de terre 
- rue des Layottes (ci-dessous) : 
2 lauriers tin et de 2 lauriers du Portugal 
(Angustifolia) 

 
- place de la Fontaine ancienne mairie (ci-
contre) : 
Un véritable aménagement paysager a été réalisé par 
nos employés communaux. Nous les en félicitons. 
 
Les végétaux proviennent des pépinières DIMA de 
Beire-le-Châtel. La commune a fait le choix de planter 
des essences d’arbustes et d’arbres locales et pour la 
plupart mellifères.  
Il convient de préciser que l’utilisation de ce type de 
végétaux est également préconisée par le Conseil 
d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement 
(CAUE). 
Un paillage constitué de miscanthus, d’ardoise, de bois 
ou encore de feutre biodégradable a été mis en place 
au pied des différentes plantations afin de les préserver 
de la sécheresse et de limiter le désherbage. 
A noter que d’autres aménagements sont déjà en 
réflexion... 

LE PRINTEMPS : PLACE AUX PLANTATIONS 



RESTOS DU COEUR 
Samedi 2 avril, à l’initiative du conseil municipal des enfants de 
Bellefond, était organisée une collecte au profit des Restos du 
cœur. Une vingtaine de généreux donateurs ont répondu à l’ap-
pel des jeunes élus et sont venus apporter des produits alimen-
taires et d’hygiène. 

 
« Les gens nous ont apporté des pâtes, du riz, du sucre, des 
boîtes de conserve, des paquets de biscuits, des pots de confi-
ture, et nous allons offrir tout cela aux Restos du cœur », a décla-
ré Érin, 10 ans, membre du conseil municipal des enfants.  

UKRAINE 
Notre village a organisé le samedi 5 mars une collecte au profit 
du peuple ukrainien. Nombre d’habitants ont fait preuve d’une 
réelle générosité en apportant notamment des médicaments, des 
produits d'hygiène, des vêtements chauds, des chaussures, des 
couvertures, etc... 

 

 
 
Par ailleurs, une famille bellefontaine a accueilli à son domicile  
des ressortissants ukrainiens. Nous saluons tout particulièrement 
ce geste. 
A l’école, une jeune ukrainienne a temporairement trouvé sa 
place au sein de la classe maternelle de grande section. 
 

SOLIDARITE : NOTRE VILLAGE SE MOBILISE 

INSOLITE : UN AQUEDUC A BELLEFOND : UN POISSON D’AVRIL ?  

Il semble que non si l’on en croît la délibération du conseil municipal du 19 février 1905. En effet, 21 francs ont été consacrés à 
faire élargir et agrandir l’aqueduc situé à l’intersection du chemin vicinal d’Asnières à Bellefond et du chemin rural dit du Bois Saint 
Jean. Nous n’en saurons pas plus... 

Un poste de conseiller numérique a été financé par l’Etat auprès de la Communauté de Communes Norge et Tille.  Notre village 
bénéficiera donc de la présence de Monsieur CNUDDE les mardis des semaines paires de 14h à 16h.  
Ce qui vous est proposé : 
- Des permanences au sein de votre mairie pour vous accompagner de manière individuelle dans vos démarches administratives en 
ligne, vous apporter des informations et des conseils par rapport à vos outils numériques. Discrétion et confidentialité garanties. 
- Des ateliers collectifs ponctuels aux thématiques diverses, dont voici quelques exemples, organisés conjointement avec votre mai-
rie. 
Exemples de sujets d’ateliers thématiques possibles : 
- Les bonnes pratiques sur les réseaux sociaux. 
- Prise en main d’un service de messagerie et de discussion instantanée 
- Sensibilisation à la désinformation en ligne 
- Arnaques en ligne : comment les repérer, s’en protéger, et les signaler 
- Prise en main d’un logiciel de traitement de texte. 
- Atelier de prise en main d’un ordinateur. 

AIDES AUX BESOINS INFORMATIQUES 



Alain Chalopin est né à Paris le 8 juin 
1944. Il baigne dans la littérature depuis 
sa tendre enfance, et a toujours fait 
preuve d’une grande curiosité 
intellectuelle. Il attache une importance 
toute particulière à l’usage des mots. 
Dans son enfance, il a passé ses vacances 
d’été chez ses grands-parents du côté de 
Pouilly sur Loire. Il fréquente le lycée 
d’Amiens et sa rencontre avec une 
agrégée de français sera déterminante. Il 
découvre en effet grâce à elle les poètes 
de la Pléiade et reçoit un prix pour 
récompenser son intérêt pour la 
littérature. 
Depuis l’âge de 16 ans, il ressent le 
besoin d’écrire mais estime prématuré 
d’entrer en littérature. Il décide donc de 
poursuivre des études de Droit puis de 
Sciences Politiques à Paris. 
Il mènera une brillante carrière de 
magistrat d’abord à Nanterre où il fera la 
rencontre de son épouse Directrice de 
Greffe, née à Bellefond au 1 place de la 
Fontaine, puis à Auxerre et enfin à Dijon. 
Il part en retraite en 2011 après de 
nombreuses années à s’être consacré 
entièrement à la justice civile et pénale. 
Conscient d’avoir parfois délaissé son 
épouse et son fils au profit des 
justiciables, il me confie qu’il a fallu une 
personne et demi pour le remplacer ! 
Après des années à faire les allers-retours 
en train, il rejoint son épouse Agnès à 
Bellefond en 2003. Il apprécie le village 
et ne voudrait pour rien au monde en 
déménager. Selon ses propos « Il a pris 
racine ici ». Afin de satisfaire son appétit 
culturel, il part régulièrement passer 
quelques jours dans la capitale où il 
fréquente des expositions diverses. 
Ce passionné d’histoire, de jazz et de 
littérature a commencé à écrire au début 
des années 90 durant ses vacances. 

Il décrit son épouse comme étant « sa 
muse ». Il a cependant besoin d’une 
ambiance particulière pour écrire qu’il 
retrouve à l’ancienne bibliothèque de la 
Faculté de Droit où il rédige au stylo à 
plume ses premiers jets. Puis il se rend à 
la bib l iothèque des  Archives 
Départementales à Dijon pour recopier 
cette fois-ci sur son ordinateur le contenu 
du futur roman, entouré de dictionnaires, 
d’historiens et de généalogistes. Des 
épreuves de correction commencent 
ensuite ; il se relit environ 10 fois avant 
de soumettre son œuvre à son éditeur. 
Cette dernière étape se passe à Bellefond, 
sur sa terrasse, sur laquelle il apprécie le 
mouvement des voitures, des tracteurs, 
des enfants lors des sorties d’école : « le 
bruit de la vie ». Il aime se sentir proche 
du monde qui l’entoure, observer les toits 
des maisons environnantes. 

 

A ce jour, Alain Chalopin a publié 4 
romans. Ses écrits sont des témoignages 
d’époques charnières. Le premier paru en 
2015, Un été, puis un autre reste son 
préféré, c’est une fresque sociale de la 
ruralité des années 50 non loin de Pouilly 
Sur Loire. Le deuxième, Un sentiment 
presque parfait paru en 2018 décrit la 
jeunesse des années 60 à la fin de la 
guerre d’Algérie, au début de la création 
de l’Europe. Son troisième roman paru 
en 2020, Quatre histoires parisiennes traduit 
l’état d’esprit de gens côtoyés dans 
différents quartiers parisiens des années 
60. Gémellité son quatrième roman, paru 
en décembre 2021, dans lequel l’histoire 
se déroule entre l’Italie et la Suède 
dépeint une fois encore la jeunesse post 
guerre d’Algérie. Un cinquième roman 
est en ce moment même en gestation. 
Alain Chalopin anime les cours d’italien à 
Bellefond avec Georges Bourdiaux 
depuis une dizaine d’années. Il a étudié 
l’italien au lycée, a réalisé 4 stages 
professionnels en Italie et part là-bas 
chaque année en voyage. Il connaît très 
bien les région de Naples et de Florence. 
Il s’inspire naturellement de la Nièvre et 
de l’Italie dans ses œuvres. Il lit beaucoup 
en Italien et le parle couramment. Il fait 
partie de l’association de jumelage 
Mezzomerrico où il s’est rendu à trois 
reprises. Il a pratiqué également quelques 
années le yoga dans le village. Vous 
pourrez retrouver en prêt ces quatre 
premiers romans à la bibliothèque de 
Bellefond. 
Bonne lecture à toutes et tous ! 

PORTRAIT : ALAIN CHALOPIN, UN ÉCRIVAIN À BELLEFOND !  

CARNET NOIR 

Christian BEGEL nous a quitté. 
Conseiller municipal de 2001 à 2014, 
Christian BEGEL, par son métier et ses 
compétences en informatique, a beau-
coup apporté à notre village durant les 
13 ans qu’il a passé au sein du conseil 
municipal. En particulier, c’est lui qui se 
chargeait de la mise en forme du bulletin 
municipal. Il participait également avec 
enthousiasme à toutes les actions liées à 
l’environnement et au cadre de vie. Il 
était profondément humain et toujours 
prêt à se mettre au service des autres. 
Nous présentons à son épouse ainsi qu’à 
toute sa famille nos plus sincères condo-
léances. 

 

COURRIER DES LECTEURS 

Est-il possible de mettre en place un banc le long du terrain de football au 
champ de la cure? Ceux situés vers le terrain de basket sont un peu loin pour 
surveiller les enfants. 
Nous prenons note de cette demande qui est effectivement justifiée. La commission 
se réunira afin de choisir le type de banc et de définir son emplacement. 

 

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 
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