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Le bulletin  d’informations 

Municipales de Bellefonds 
 

EDITO DU MAIRE 
 

  Laissons derrière nous 2020 sans regret, avec sa cohorte de mauvais souve-

nirs liés au virus. 

  Une année exceptionnellement bizarre parsemée d’embuches, d’incompré-

hensions, d’ordres et de contre-ordres (qui sèment le désordre) et pleine de questionne-

ments au sujet de cette pandémie. Nous aurons peut-être un jour les vérités … sur ces 

disfonctionnements.  

  Des élections municipales qui auraient dues être reportées afin d’éviter toute 

cette pagaille; des masques qui n’auraient jamais dus manquer et maintenant des vac-

cins qui tardent à venir !! 

  Enfin quelques mois encore à souffrir et nous verrons très certainement la fin 

de ce tunnel. Nous pourrons de nouveau nous serrer la main, nous faire la bise, se re-

grouper, pratiquer nos sports et activités préférés, et nous retrouver normalement sur 

nos lieux de travail. 

  Nous voici en 2021 et j’en profite pour vous présenter mes meilleurs vœux 

associés à ceux des conseillers et des agents municipaux. Des vœux surtout de bonne 

santé pour vous et vos familles. 
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 L’année 2020 ne s’étant pas déroulée comme prevue, le 

bulletin s’en trouve appauvri. Souhaitant qu’il n’en soit pas de 

même pour le prochain 
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Investissement 2020 : 
 

 - Achat de petits matériels pour remplacer, d’une part, du matériel obsolète dont les réparations 

auraient été plus élevées que l’achat d’un neuf  (nettoyeur haute pression) et d’autre part, un groupe 

électrogène souvent utile à Jacky. 

 

 - Achat d’illuminations de Noël pour remplacer les anciennes très énergivores.  

 

 - Remplacement de bordures de trottoirs cassées route de la Roserie. Lorsque la nouvelle cons-

truction route de la Roserie sera terminée, la continuité des bordures sera réalisée. 

 

 - Recreusement du fossé partant de cette construction jusqu’au chemin communal longeant la 

propriété de Madame BOUCHET avec une partie busée dans le virage pour faciliter le croisement des 

véhicules. 

 

 - La 3ème phase de réparation des routes n’a pas pu être effectuée à cause du retard pris par 

l’entreprise au cours du 1er confinement. Ces travaux sont reportés cette année. 

 

 - Achat de panneaux de signalisation. Ces panneaux ont été posés par Jacky, route du Vieux Bel-

lefonds et de la route du Château de Tournepoële à la route des Meuniers. Ils ont pour but de limiter la 

vitesse au Vieux Bellefonds et d’interdire aux poids lourds de monter ou de descendre la route qui relie 

le Vieux Bellefonds à la route des Meuniers puisque les panneaux de ‘limitation à 12 tonnes » et « sens 

interdit ne suffisent pas. 

 

Investissement 2021 : 
 

 En raison de la COVID 19 l’an passé, la salle des fêtes n’a pu être louée comme prévu. Une perte 

sèche d’environ 5 000 €, puis la baisse des dotations d’Etat (- 4 500 €) conduisent la commission des 

finances à ne pas prévoir d’investissement cette année. Néanmoins, les travaux qui n’ont pas été ef-

fectués en 2020 (réparation des routes) seront réalisés, la subvention départementale ayant été ver-

sée. 

 

 Nous allons rester sur nos gardes car 2021 ne s’annonce pas propice aux investissements. 

 

 Vous allez constater du mouvement au niveau des panneaux de direction :  

  - chaque lieu-dit conservera son panneau implanté en lieu et place (Mémoire de la com-

mune). 

  - à chaque changement de direction, des panneaux indiqueront le nom de la route à desser-

vir (ex : impasse de la Roserie) et le nom de lieu-dit qui n’a pas de nom de route (ex: La Maison Rouge). 

 Ces panneaux sont reconditionnés, repeints et relettrés par nos soins. 

 Ces changements ont été étudié et validé par la commission « routes, chemins et fossés ». 

 

 Au cimetière, le jardin du Souvenir sera terminé cette année et nous remercions Jacky pour son 

implication dans ce projet. 

 

 Des circuits de randonnées vont être tracés et balisés sur Bellefonds puis référencés sur notre 

nouveau site internet qui va bientôt être finalisé. 



La « Femme à Barbe » se déplace à Bellefonds que 

sur rendez-vous. N’hésitez pas à lui téléphoner au 

numéro ci-dessus.  
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Tel : 05.49.85.23.13 
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COURSE CYCLISTE VIENNE CLASSIC ESPOIR 

 
     Le dimanche 7 mars 2021, entre 13 heures 30 et 14 heures 30 passera, sur la commune, la 

course cycliste « Vienne Classic », course comptant pour le championnat de France. Le circuit est iden-

tique aux années précédentes. 

 

     Il sera interdit aux riverains de l’itinéraire de stationner leur véhicule sur les accotements et trottoirs 

afin d’éviter tout incident. 

 

      Pendant le déroulement de la course, la circulation sera interdite dans le sens contraire de la 

course. 

 

     Environ 180 coureurs vont participer à cette épreuve encadrée par de nombreux véhicules.  

 

     Des signaleurs seront postés aux intersections pour veiller à la sécurité de tous. 

 

MERCI DE VOTRE COMPREHENSION 

 

 

LES ASSISTANTES MATERNELLES DE BELLEFONDS 

       
 Anita MICHAUD  

10 route d’Archigny   

Tel : 05.49.85.25.14 

 

  Marie-Laure METAIS  

34 route de la Roserie  

Tel : 05.49.21.80.84 

LUNDI 8H00 - 12H30 14H - 18H 

MARDI 8H00 - 12H30 14H - 18H 

JEUDI 8H00 - 12H30 14H - 18H 

VENDREDI 8H00 - 12H30 14H - 18H 

SAMEDI IMPAIR 9H - 12H  

SECRETARIAT DE MAIRIE 

Horaires d’ouverture de la mairie  
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COMMANDE DE FUEL  
 

Les personnes intéressées doivent se faire connaître avant le 23 janvier. 
Aucune commande ne sera prise après cette date. 

 

DISTRIBUTION SACS JAUNES 
 

 La distribution des sacs jaunes de tri aura lieu les : 
 
  Vendredi 29 janvier 2021 de 8h à 12 h et de 14h à 18h 
  Samedi 30 janvier 2021 de 9h à 12h. 

  

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
 

L’année 2020 a bien commencé avec notre traditionnelle  

fête de Saint Antoine qui a encore une fois rencontrée un vif 

 succès. 131 personnes s’étaient inscrites pour venir partager 

 tous ensemble le boudin et ses « fayots ».  

 

 Malheureusement, le 17 mars, tout s’est arrêté.  

 

 En effet, les directives sanitaires ne nous ont pas permis d’organiser le repas of-

fert aux personnes âgées de plus de 65 ans,  

 

 Et pour cette nouvelle année, tout est encore incertain. Néanmoins, comme la fête 

de Saint Antoine est impossible fin janvier, les membres du CCAS ont décidé de la pro-

grammer plus tard dans la saison. Avec un peu de chance, elle se déroulera le 12 juin,  

un repas pour nos anciens est prévu le 8 mai. 

 

 Croisons les doigts pour que nos manifestations puissent enfin se dérouler et que 

nous puissions nous retrouver tous ensemble pour ces moments conviviaux. 

 

 



ETE COMMUNE  HORS COMMUNE 

FORFAIT WEEK-END 170 €  275 € 

HIVER    

FORFAIT WEEK-END 220 €  315 € 

SALLE DES FETES 

CIMETIERE 

Concession perpétuelle  

Concession 30 ans 

Concession 50 ans 

Concession perpétuelle columbarium 

Concession 50 ans columbarium 

Concession 30 ans columbarium 

Concession 15 ans columbarium 

50 € le m² 

20 € le m² 

30 € le m² 

395 € 

316 € 

253 € 

203 € 

Caution pour tout le monde : 600 € 

Salle non restituée en état de propreté : 20 €/heure de nettoyage 

Salle rendue avec dégâts matériels : facturation du matériel changé + 

20 €/heure pour remise en état. 

DIFFERENTS TARIFS COMMUNAUX 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

ELAGAGE—BROYAGE 

Prix de l’heure : 37 € 

Page 7 

Location percolateur (9 L) avec tasses  :    15 €  
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PETITE NOUVEAUTÉ le YOGA 

 

Depuis Septembre 2020, le Yoga a fait sont apparition au sein du club, 

dispensé chaque lundi de 18H30 à 19H45,  ce cours permet de vous dé-

tendre, de renforcer les muscles profonds et d’améliorer votre souplesse. 

Les séances de yoga vous aideront à combattre les petits soucis du quoti-

dien mais surtout à vous sentir mieux dans votre corps. 

 

N’hésitez pas à nous rejoindre ! Il est possible de rejoindre l’associa-

tion en cours d’année.  

     Créé en Septembre 2007, le club de gymnastique regroupe une  

     vingtaine d’adhérentes qui se retrouvent chaque lundi pour le yoga 

     et le jeudi pour la gymnastique 

 

     Les cours sont dispensés par un professeur diplômé et sont   

accessibles à tous ! 

 

     Dans une ambiance conviviale et détendue quel que soit votre âge 

venez nous rejoindre ! 

 Le cours de gymnastique est dispensé chaque jeudi de 19H00 à 20H30. 

Les 30 premières minutes sont axées sur la pratique du step 

Les suivantes sont axées sur le renforcement musculaire : Abdos fessiers 

l’équilibre et la coordination. 

 Madame Marie-France GIRARDEAU – Présidente    : 05.49.85.21.33 

 Madame Karine PETIT – Trésorière              :      05.49.02.82.59 

 Madame Geneviève HARTÉ – Trésorière adjointe      :      06.52.51.79.65 

       Madame Nadine HEBRAS – Secrétaire                       :    06.71.99.64.97 

 

     Pour le moment, nous ne sommes pas en mesure de dire 

quand le Club pourra reprendre ses après midis récréatifs mais 

en attendant de nous retrouver, je vous présente à tous mes 

vœux pour cette nouvelle année, et surtout qu’elle vous garde 

en bonne santé. 

 

 Prenez soin de vous en espérant que bientôt nous puissions partager un moment 

convivial. 

 

CLUB DE GYM 

CLUB DES AINES 



ASSOCIATIONS COMMUNALES Page 9 

2 CV DU POITOU 

 L’Association Communale de Chasse Agrée de Bellefonds est présente sur le terri-
toire de la commune depuis 49 ans. 
 Elle est composée de 29 chasseurs dont 1 jeune chasseur accompagné et d’un bu-
reau  de 9 membres : 
  1 président : COUSIN Didier 
  1 secrétaire :  DUVAULT Mickaël 
  1 trésorier :  HERAULT Jean-Paul 
  6 autres membres 
 
 Nous avons eu la chance de pouvoir faire notre banquet annuel juste avant le premier 
confinement mais nous avons dû malheureusement annuler notre ball trap suite à l’épidé-
mie. Nous ne lâchons rien, dès le retour à une situation normale, nous reprendrons nos 
manifestations. 
 
 Au sujet de la chasse, aujourd’hui, nous régulons la faune (sangliers, cervidés, che-
vreuils, renards et corbeaux).  Pour cela, nous organisons des battues réglementées par la 
Préfecture qui créent quelques fois des « grincements de dents ». 
 Nous comprenons que certaines personnes soient surprises de voir des bons 
hommes vêtus de vestes orange à proximité de leur jardin. 
 Mais ces battues de régularisation, nommées d’utilité publique, sont organisées, 
structurées et sécurisées. 
 
 Avant d’être chasseurs nous sommes citoyens comme tous, alors, partageons nos 
différentes passions et cohabitons pour que notre campagne reste rurale et conviviale pour 
tous. 
 Le président 

  
  Eh oui, le rendez-vous 
manqué de Mai 2020 ne dé-
courage pas les deuchistes du 
club. 
 Ils persistent en organi-
sant….bien sûr si les condi-
tions le permettent….une nou-
velle rencontre de 2CV le sa-
medi 5 juin 2021. Un nou-
veau rallye au départ de la 
salle des fêtes attendra les 
équipages le jour venu. 
 

  
 Le siège social de l’association des 2CV du Poitou vient même s’installer sur Belle-
fonds. 
 Avis aux propriétaires de deudeuches qui roulent encore, songez à réserver cette 
journée afin de participer à un des deux rallyes: Routes ou Chemins. 
 Pour tout renseignement, vous pourrez contacter la Présidente :  
  Karine Petit : 06 48 96 95 60 

L’ACCA 
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AMICALE DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES DE  
BONNEUIL-MATOURS / BELLEFONDS / LA CHAPELLE MOULIERE / ARCHIGNY 

     Malheureusement, les collectes de sang organi-
sées par l’amicale chaque année, disparaissent après 
décision de l’Etablissement Français du Sang.   
 
 En effet, l’EFS est obligé, pour des raisons bud-
gétaires, de fermer des points de collecte en milieu 
rural.  
  
Il est néanmoins regrettable que cette décision ait été 

prise sans concertation avec les membres de l’Association.  
 
 Dorénavant, les donneurs devront se déplacer à Chauvigny, Lavoux, Châtellerault ou 
bien Poitiers. 
  

PRESENCE VERTE SERVICES 
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Pour tout savoir de l’eau du robinet 
Eaux de Vienne-Siveer est une structure publique qui prend en charge la gestion de l’eau potable, de l’assainissement 
collectif et non collectif sur une grande partie du département de la Vienne.   

 
Combien vous coûte votre eau ? 
 
Depuis 2018, tous les abonnés d’Eaux de Vienne paient leur eau potable au même prix. Quel que soit votre lieu d’ha-
bitation, le mètre cube d’eau vous revient à 2,28€ TTC, abonnement compris, sur la base de 120 m3 consommés*. 
L’équité entre les abonnés est ainsi assurée.  
 
Et pour les professionnels ? 
Des tarifs spécifiques ont été mis en place pour certaines activités agricoles et industrielles.  Eaux de Vienne soutient 
ainsi les agriculteurs pratiquant une agriculture durable en leur proposant un tarif spécifique de vente d’eau. Cela fait 
partie des nombreuses actions entreprises par votre organisme public pour s’engager dans une démarche de préser-
vation de la qualité de l’eau potable.  
Plus d’infos sur : eauxdevienne.fr > Accès Usagers > Je suis un professionnel. 
 

 tarif communiqué sur la base de la TVA actuelle à 5,5% et du taux de redevance pollution le plus couramment 
répandu (soit 60 euros HT d’abonnement et 1,43 € HT/m3). 

 

Pourquoi boire l’eau du robinet ? 
 
L’eau du robinet coûte jusqu’à 300 fois moins chère que l’eau en bouteille. 
80% du coût d’une bouteille d’eau à l’achat est consacré à l’emballage et à la commercialisation. 
Eau du robinet : approximativement 0,0022€ le litre. 
Eau en bouteille : à partir de 0,17 € le litre. 
L’eau du robinet est aussi plus écologique que l’eau en bouteille. La boire permet d’économiser 
environ 10 kg de déchets d’emballage par an et par personne. Disponible 24 h sur 24, au 
domicile des usagers, elle ne nécessite pas de transport motorisé. 

 
Maîtriser votre consommation d’eau 
 
Chacun peut, à son niveau, faire évoluer ses habitudes de consommation d’eau afin de ne pas la gaspiller. 
Quand on voit les périodes de sécheresse que l’on connaît à répétition, adopter de bons réflexes, c’est participer à la 
préservation d’un bien irremplaçable, l’eau. 
Voici quelques conseils utiles :  

Dans la cuisine, nettoyer vos légumes dans une bassine et réutiliser cette eau pour arroser les plantes. 
Dans la salle de bain, fermer les robinets pendant le nettoyage des mains et le brossage des dents. 
Supprimer rapidement vos fuites d’eau : un robinet qui goutte, c’est 100 litres d’eau perdus par jour. Une chasse 

d’eau qui fuit, c’est 1 000 litres d’eau perdus quotidiennement ! 
 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur eauxdevienne.fr > Espace Environnement > La production de l’eau du 
robinet > Eco gestes. 
 
Abonnez-vous également à la page Facebook d’Eaux de Vienne et à sa chaîne vidéo You Tube pour avoir accès aux 
actualités de votre syndicat d’eau et à des conseils pratiqu  
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Depuis plus de 30 ans, la Mission Locale Nord Vienne (MLNV) Vienne accueille et ac-
compagne les jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire, et ayant besoin de 

conseils et d’informations pour s’insérer professionnellement et socialement. 
 

 Service public de proximité, nous aidons ces jeunes à trouver des solutions pour avancer 
dans leur vie professionnelle et quotidienne. Les demandes sont variées : faire le point sur son 
orientation, rechercher une formation, être conseillé dans sa recherche d’emploi, s’informer 
sur les aides utiles au quotidien (logement, santé, mobilité, etc.). Un accompagnement indivi-
duel et personnalisé est assuré par des conseillers en insertion professionnelle, avec une 
prise en compte globale des besoins et attentes de chacun. 
 
 La Mission Locale Nord Vienne propose également une offre de services à destination 
des entreprises. Ce service passe par une orientation RH adaptée pour des projets de recrute-
ment, une valorisation des métiers auprès du public et une favorisation des rencontres avec 
les jeunes au travers de visites d’entreprises ou de relations de parrainage.  
 
L’atout de la Mission Locale est son ancrage sur le territoire du Nord Vienne. En effet, son 
siège est à Châtellerault, mais elle intervient aussi en proximité dans le cadre de permanences 
sur plusieurs communes environnantes dont Vouneuil-sur-Vienne. 
 
 Mathilde SOUVIGNON, Conseillère en Insertion Professionnelle, assure une perma-
nence sur rendez-vous, à l’Espace Couleurs, tous les mercredis de 8h30 à 12h30 et de 13h30 
à 16h.  
 Pour toutes informations sur les activités et les services de la Mission Locale, et pour 
prendre rendez-vous, merci de contacter l’association : 

Téléphone : 05 49 20 04 20  
Email : contact@mlnv.fr 

Site web : www.missionlocalenordvienne.fr  

Réseaux sociaux (Facebook , Instagram , Twitter , Snapchat , LinkedIn , 

Youtube ) : Mission Locale Nord Vienne 

La Marine Nationale propose chaque année des emplois et des formations dans des domaines 

d’activité aussi divers et variés que les techniques maritimes, la mécanique, l’électronique, les réseaux 

et télécommunications, les métiers de l’aéronautique, l’administration, la restauration, la sécurité et la 

protection. Ces postes sont ouverts aux jeunes gens de 16 à 30 ans, d’un niveau 3ème à BAC + 5. 

Alors, envie d’aventures ? de voyages ? de donner du sens à votre vie ? 

 

Contactez-nous : 

CIRFA MARINE de Poitiers – 105 boulevard du grand cerf – 05.49.61.02.02 – www.etremarin.fr 

mailto:contact@mlnv.fr
http://www.missionlocalenordvienne.fr
http://www.etremarin.fr
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DUVAULT Mickaël 
 

Entrepreneur Travaux Forestiers 

Elagage – Bois de chauffage à façon 

Le Bois Maigre 86210 Bellefonds 

BELLEFONDS 

GRANDE HISTOIRE, PETITE HISTOIRE 

 

Quelle bonne idée elle a eue, cette rivière qu'on appelle la Vienne, de venir couler au pied de 

Bellefonds, comme aurait dit l'humoriste Alphonse Allais ! 

Elle aurait bien des choses à raconter sur ce lieu fréquenté depuis des millénaires... 

On a retrouvé sur le site de Bellefonds des outils en pierre, des poteries et des vestiges humains 

en quantité, datant du Mésolithique, c'est-à-dire d'au moins 7000 ans. 

Ensuite, on relève également les traces d'une voie romaine, plus tard le nom "Bella Fons" 

apparaît au Xe siècle, et enfin l'église romane Saint-Hilaire se dresse dès le XIIe siècle. Et depuis, 

d'autres vénérables pierres, manoirs et vieilles tours auraient sans doute bien des secrets à 

nous révéler, entre histoire et légendes. Plus près de nous, les conflits mondiaux du XXe siècle 

n'ont pas épargné Bellefonds, ce dont plusieurs familles peuvent témoigner. 

Mais Bellefonds, ce n'est pas que cela : il y a eu des cafés, des artisans, des fêtes, bref, de la vie ! 

Vous êtes certainement nombreux à vous souvenir de scènes de vie quotidienne, d'anciens 

commerces, d'anecdotes cocasses ou d'événements marquants. Que vous les ayez vécus ou 

qu'on vous les ait rapportés, n'hésitez pas à nous en faire part, sans froisser personne, bien 

entendu. 

Bellefonds est un village authentique, plein de caractère, et sa forte identité ne demande qu'à 

s'exprimer. C'est pourquoi nous faisons appel à toutes et tous pour reconstituer et enrichir son 

patrimoine historique et légendaire. 

La mémoire de Bellefonds est un trésor ! 

À suivre... 

 

 

(Remerciements à Mr Pierre Cruveiller et Hélène, fouilles archéologiques d'E. Patte) 

 

 



LA PAGE ENFANT  Page 16 


