Chère Bellevilloise, cher Bellevillois,
Ce nouveau mandat s’est ouvert par une crise sans précédent et notre priorité, dès les
premiers jours, a été d’être aux côtés de chacune et chacun d’entre vous et notamment des
plus fragiles.
Après plusieurs mois et alors que nous avons repris le cours de nos vies, le virus ne désarme
pas et donne à nouveau des signes de forte activité. Plus que jamais nous devons rester sur
nos gardes et respecter la distanciation physique en portant le masque à chaque fois que
nécessaire.
Les hommes et les femmes qui se sont engagés à mes côtés sont au travail et déterminés à
mener les projets dont notre village a besoin.
Vous pouvez compter sur chacun d’entre eux comme je sais pouvoir compter sur vous pour
construire ensemble notre avenir.
Début juillet, le conseil municipal a voté le budget et décidé du maintien des taxes à son
niveau actuel. Tout l’été les enfants ont pu profiter du centre aéré grâce à une formidable
équipe d’animation qui a redoublé d’imagination pour occuper nos petits pendant six
semaines d’ouverture. Avec la bonne nouvelle d’une ouverture de classe, nous avons
préparé la rentrée pour la centaine d’élèves et les 5 classes de l’école.
Toutefois, les actions municipales et les animations habituelles ont subi un ralentissement,
contraint par cette épidémie sournoise. Mais la motivation des nouveaux conseillers
municipaux, élus en mars dernier, est intacte pour aller de l’avant et mettre en œuvre le
projet communal, au service de tous les habitants. Nous aurons beaucoup de plaisir à
rencontrer les nouveaux habitants dans les semaines qui viennent.
Nous sommes, avec les adjoints et les conseillers, à votre écoute et pourrons vous
rencontrer, sur simple demande, pour toute demande particulière.
Je terminerai avec une pensée particulière pour les commerçants et artisans de notre
territoire sur qui nous avons pu compter pendant ces semaines difficiles et qui ont besoin de
vous aujourd’hui. Consommons local !
Bien à vous
Dominique ROUBY
Maire de Belleville
Vice-président de la CCBPAM

