
 
 

 

 
 
 

 
 

BULLETIN MUNICIPAL                Décembre 2020 
 



La vie à Bellaffaire 
 

EVENEMENTS 2020 

 
Cette année, les élections municipales étaient placées sous le signe du virus qui a rendu cet 
évènement particulier.  
Les directives du gouvernement n’ont pas permis l’organisation de rassemblement en mairie pour 
la présentation de votre nouveau conseil municipal.  
Aucune manifestation à caractère festif n’a été autorisée du fait de contraintes strictes pour 
l’organisation émanant des autorités préfectorales.  
Fête du village en juillet, foire aux produits de garde en octobre, ou organisation de concours 
divers. 
De même, l’arbre de noël des enfants n’a pas eu lieu cette année, faute d’autorisation pour les 
rassemblements. 
Les enfants et les anciens n’ont pas été oubliés. 
La mairie et le CCAS ont à cœur de perpétuer la tradition des étrennes de fêtes de fin d’année. 
   
 

EMPLOYÉ COMMUNAL 
 
Depuis le 1er janvier 2019, le poste d’employé communal est tenu par Guillaume CASSINI, que 
beaucoup d’entre vous connaissent. Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de notre nouvelle 
équipe communale. 
 

 
RECENSEMENT MILITAIRE 

 
Pour rappel, tout enfant, dès 16 ans, doit se faire inscrire en mairie sur les listes de recensement 
militaire. Cette inscription déclenche la journée d’appel, dont l’attestation est indispensable pour 
tout examen d’état. 
 

ÉTAT CIVIL 
 

Mariage 

Le 5 septembre, a été célébré le mariage de Mme Coline PIZZABALLA et M. Sylvain MOUSSEFF 
Nous leur adressons tous nos vœux de bonheur. 
 
PACS 
Le 7 septembre, nous avons procédé à la cérémonie du Pacte civil de solidarité entre Mme 
Johanna BROUTY et M. Christophe DUCHAMP en présence de leur fils Gabriel. Nous leur 
souhaitons nos meilleurs vœux de bonheur. 

 
Décès 
Nous avons le regret de vous faire part des décès de  
Marie-Claire PIZZABALLA survenu le 20 mars 2020Les travaux d’ 
Emile CHAINE le 6 septembre 2020 
Jean Marc EMERY le 28 novembre 2020 
Nous adressons à ces familles endeuillées nos sincères condoléances. 

 



 

Les chantiers 

 
REFECTION DE LA CONDUITE D’EAU DES AGUILLONS 

 

                                                                                           
Ces travaux ont été réalisés pour réparer une importante fuite sur la canalisation entre les 
captages et le réservoir des Aguillons sur le chemin du Bois-Noir. 
La réalisation a été confiée à la société AMCV et subventionnée par l’agence de l’eau (M. le maire 
tient à remercier M. Jean-Yves SIGAUD maire de Turriers pour l’aide apportée à la finalisation du 
dossier de financement auprès de l’agence de l’eau) 
 
 

MUR DE SOUTENEMENT VILLAGE (face ancienne école) 
 

La réfection de ce mur a été réalisée par la société SERVEL d’Espinasses. Cette opération 

s’est déroulée en deux opérations distinctes : une partie communale et une partie située chez un 
particulier.  

La remise en état pour la partie propriété de la commune a été subventionnée par le département. 

 

     

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Les projets  
 

 
 

 
 
Le conseil municipal précédent s’est rendu acquéreur d’un hangar de 50 m2 situé près de la 
mairie. 
La réhabilitation de ce bâtiment est prévue en 2 opérations : 

- une première tranche de travaux subventionnée par le département et la région. Il s’agit de la 
création d’une dalle, le remplacement et la sécurisation des ouvrants. 

- une deuxième tranche concerne l’isolation, l’enduit de façade, l’électricité, la plomberie, et 
l’aménagement intérieur. Des dossiers de subventions sont en cours. 

 AMENAGEMENT DU CIMETIERE 

 

Le conseil municipal a décidé d’aménager le cimetière en supprimant les enfeus qui n’ont jamais 
trouvé acquéreur et dont l’état de dégradation ne permet plus la mise en vente. Il propose 
l’enlèvement des enfeus et le déplacement du columbarium ainsi que la création d’un jardin du 
souvenir en lieu et place. 
Une demande de subvention sera établie auprès de l’état. 

 
 
Un projet de valorisation et d’embellissement du village 
monté en 2018 a été reconduit. Il concerne la réfection 
du chemin du tour du village ainsi que la montée 
desservant les habitats situés sous le cimetière, coté 
« rocher qui parle » 
 
Les devis sont en cours de réactualisation. 
 
La mairie prévoit la réalisation de ces travaux pour 2021. 



 

Les services communaux 

 
LE SITE INTERNET DE LA COMMUNE 

 
Nous vous rappelons que le site internet de la commune : www.bellaffaire.fr, est mis à jour 
régulièrement et que vous trouverez toutes les informations concernant la commune. Nous vous 
invitons à le consulter régulièrement. 
 

SERVICE PORTAGE DE REPAS ET MINI BUS 

 
Service de portage de repas à domicile 

 
 La commune effectue trois rotations par semaine, pour couvrir l'ensemble des repas fournis par 
l'entreprise ESMIEU de Théus. 
 
Commande : chaque habitant peut passer commande auprès de la secrétaire de mairie 
 (au 04.92.55.16.94) au plus tard le mercredi jusqu'à 15 heures pour tous les repas de la semaine 
suivante. 
Mode de livraison : en liaison froide transportés en boîtes isothermes (repas à réchauffer 
suivant les menus) 
Fréquence : chaque livraison peut englober les repas du midi et du soir en fonction de la 
demande. 

- le lundi matin : repas du lundi et mardi  
- le mercredi matin : repas du mercredi et jeudi 
- le vendredi matin : repas du vendredi, samedi et dimanche 

Composition et prix des repas : 
Un repas au prix de 9 € comprend : 

- Une entrée 
- Un plat principal 
- Un fromage ou laitage 
- Un dessert 

Il est également possible de commander un potage pour le soir pour 1 € supplémentaire 
Il est à noter que ce service de portage de repas sera interrompu durant les congés annuels 
(environ 5 semaines par an). 
 

Service de transport de personnes du jeudi 
 
Un déplacement en minibus est prévu le jeudi matin pour vous permettre de vous rendre 
dans les services et commerces de proximité des villages avoisinants. Le minibus vient 
vous chercher à votre domicile et vous y ramène (en fonction des restrictions liées aux risques 
sanitaires) 
Inscriptions : 
Chaque habitant devra réserver son déplacement auprès de la secrétaire de mairie  
(04 92 55 16 94) au plus tard le vendredi jusqu'à 15 heures pour tous les déplacements de la 
semaine suivante. 
 
Tarifs et horaires : 
Espinasses-Remollon : 7 €  
Départ de votre domicile entre 8 h 30 et 9 h 00.  
Retour à votre domicile entre 11 h 30 et 12 h 00. 
 
Les tarifs des sorties ponctuelles vous seront communiqués à la demande. Pour ces deux 
services, la facturation se fera en fin de mois, par titre de recette auprès du trésor public. 

La Motte du Caire (l’été) : 7 € 
Départ de votre domicile entre 8 h 30 et 
9 h 00.  
Retour à votre domicile entre 11 h 30 et 
12 h 00. 
 
 

http://www.bellaffaire.fr/


Nouveau conseil 
 
L’installation de la nouvelle équipe s’est opérée dans des conditions tout à fait particulières, liées à 
la crise sanitaire. Le conseil a été renouvelé dans sa quasi-totalité. Seuls deux conseillers du 
précédent mandat ont décidé de poursuivre leur tâche et ainsi montrer leur attachement au 
devenir du village. 
 
Le maire et ses adjoints ont proposé aux nouveaux conseillers une visite des installations, 
notamment le réseau d’eau, et des hameaux de la commune (des Aguillons vers le Village) 
Une après-midi a été consacrée à cette visite en minibus, ce qui fut l’occasion de créer des liens 
entre les différents membres du conseil. Cette cohésion nous semble indispensable pour garantir 
le meilleur service aux administrés sur la durée du mandat. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Actuellement des opérations urgentes ont été réalisées ou sont en cours de réalisation : 
 

- Remplacement de la canalisation alimentant le réservoir des « Aguillons » depuis le 
captage de Fouent-Chandou (fuite importante apparue au printemps 2019) réalisation 
automne 2020. 
 

- Nettoyage des 4 réservoirs d’eau potable alimentant la commune (opération annuelle 
obligatoire réalisée pour la dernière fois en juin 2012) réalisation automne 2020. 

 
- Réalisation d’un « Schéma Directeur d’Eau Potable* » étude indispensable, notamment 

pour toute demande de subvention concernant des travaux sur le réseau d’eau (document 
qui n’a pas été inscrit lors des précédentes mandatures). Le budget de la commune a été 
provisionné de 40 000€ pour cette opération. Les services d’Ingénierie et Territoire 04 « IT 
04 » ont été sollicités pour l’assistance à la maitrise d’ouvrage. Procédure engagée et 
schéma en cours d’élaboration. 
 

- Mise à jour du Schéma Directeur de l’Assainissement élaboré en 2004. Actualisation en 
cours et proposée à titre expérimental et gratuit par les services IT 04. 

 
*  schéma directeur d’eau potable : 
 - outil de programmation et de gestion pour la commune qui permet d’avoir une vision 
globale des besoins et des solutions envisageables pour y répondre. 

- préalable indispensable à la réalisation de travaux et au développement de l’urbanisation 
en cohérence avec les documents d’urbanisme en cours ou en projet. 
 
 

 COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 
 
Le 15 juin 2020 au point de collecte de la Chaup, des dépôts interdits ont été constatés. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nous déplorons ces comportements susceptibles d’engendrer un surcout supporté par la 
collectivité. Le Maire informe que la commune a signé une prolongation de la convention jusque 
fin 2021 avec la déchetterie de Theus, et que les apports sont gratuits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERNET EN PREVISION UN MEILLEUR DEBIT EN 2021  
 
D'après les informations publiées par l'opérateur SFR-FTTH, chargé de l'installation de la fibre optique 
dans le département, les travaux pour couvrir l'ensemble de la commune débuteront en 2022. 
 
Aujourd'hui, l'ensemble de la commune est couvert en ADSL. Cette technologie étant sensible à la 
longueur des câbles, un nombre important de foyers sur la commune dispose d'une connectivité restreinte 
d'après les standards actuels, qui limite certains usages modernes d'internet. 
 
Au demeurant les travaux attribués à SFR semblent lointains, à ce titre un administré propose de partager 
son expérience (menée cette année sur Bellaffaire) et ses compétences pour étudier la possibilité d'utiliser 
des équipements radio permettent d'obtenir sur une bonne partie de la commune une couverture 
significativement meilleure et bon marché. 
 
Pour être plus précis, il s'agirait d'une ou plusieurs connexions à 55 mégabits mutualisées, accessibles 
depuis à peu près tout point de la commune ayant une vue dégagée sur Bréziers. Voir même beaucoup 
plus loin si certaines conditions sont réunies. 
 
Après avoir recensé les personnes intéressées et motivées pour y participer, ce projet pourrait se 
concrétiser par la création d'un Fournisseur d'Accès Internet Associatif, dans le cas où le planning de SFR-
FTTH, auprès duquel nous essayons d'obtenir plus d'informations, n'était pas tenu. 
 
Au cas où ce planning d'arrivée de la fibre optique était tenu, il reste néanmoins des démarches 
intéressantes à entreprendre pour le village et nos hameaux, afin d’offrir un accès internet à tarif très réduit 
pour les utilisateurs ponctuels, et pour lesquels une connexion ADSL ou Fibre entre 30€ et 40€ par mois 
est techniquement surdimensionnée et financièrement couteuse. 
 
Vous pouvez dans un premier temps échanger avec Julien AILHAUD qui peut vous donner plus de détails. 
 
Si suffisamment de personnes sont intéressées, une réunion publique pourra être organisée pour évoquer 
ces projets. 
 

Julien AILHAUD 

06 88 65 74 15 
 

 


