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Paroles du mois
" Le peu que je sais, c’est à mon ignorance que je le dois. "
Sacha Guitry

Le mot du Maire
Au nom de toute l’équipe municipale, permettez moi de vous remercier de nous avoir fait
confiance lors des élections.
Notre programme disait : « une meilleure information », et bien la gazette va permettre à
chacun de connaître les actions menées par la mairie ainsi que des infos pratiques, sans
oublier le site Internet qui va se mettre à vivre.
Bien sûr tout le monde n’a pas Internet, c’est pourquoi la gazette sera disponible en libre
service en mairie qui, comme promis est ouverte bien plus souvent.
Bonne lecture à tous
Emmanuel Eckert, maire.

Actions en cours
La rampe d’accès à la salle des fêtes est en cours de réalisation.
Les poteaux de la grande rue : retrait prévu le 10 mai.
Le projet de déplacement des bacs à verre est en discussion.
Jardinières entrée et sortie du village ainsi que fleurissement des murs du cimetière sont
en bonne voie (devis reçu et accepté).
Pont du Coru, inspection réalisée, nécessite réparation en sous œuvre, dossier en cours.
En fait bien d’autres choses sont en cours mais nécessitent différents intervenants plus
accord de différents services, merci de nous laisser un peu de temps.
Par exemple :
Une réunion est prévue avec Mr De Raincourt et Mme Aita afin de voir comment on
peut modifier le PLU en ce qui concerne la pente des vérandas

Expression libre
Cet encart est le vôtre, utilisez le comme bon vous semble en m’envoyant un mail, en
me téléphonant, en utilisant ma boite à lettres ou celle de la mairie.
Daniel DUBUIS – 03 86 88 62 45 – animbelliole@free.fr

Vos écrits (1 page maximum) seront publiés à la gazette suivante.
Lors du dernier conseil on m’a déjà demandé de faire un rappel pour le bruit
(voisinage, animaux etc.), enfin que pour des problèmes élémentaires de bonne entente,
de savoir vivre ensemble.
Je le fais donc à regret.
Il est vrai que lorsqu’on est samedi soir on a envie de faire une petite fête entre amis,
c’est bon pour le moral, mais ayons conscience que, le voisin lui, se lève peut être à
04h00 du matin parce qu’il travaille le dimanche.
On peut avoir des animaux mais ce ne sont pas ceux du voisin.
Donc sortons de notre égocentrisme naturel et rappelons nous l’adage :
La liberté des uns s’arrête ou commence celle des autres.

