N°4 – décembre 2020

Chères Bellotières, chers Bellotiers,
La situation sanitaire liée à la Covid-19 nous invite chaque jour à davantage de
précautions. Il nous faut continuer à vivre et maintenir une activité sociale tout en
conservant les gestes barrières … ne pas laisser s’installer de distances entre nous ni de
situations d’isolement … tels sont les enjeux de l’action municipale.
Bellot est maintenant sur le point de se parer d'ornements pour les fêtes Noël.
Je remercie chaleureusement les quelques 25 bénévoles qui ont œuvré depuis plus d’un
mois afin de réaliser de multiples décorations. Certains ont découpé, scié, cloué, d’autres
ont peint, dessiné ou encore tricoté… Je vous laisse découvrir l’originalité de leurs
créations collectives.
Je remercie vivement Emeric Mouton et Joël Martin pour leurs dons de grands sapins. Je
tiens également à souligner l’engagement et le travail remarquable de nos employés
communaux afin de décorer la commune et l’école. C’est l’investissement de tous ces
acteurs qui nous permet de vous offrir ces festivités de Noël.
Pour votre part, vous allez sans doute contribuer à l’événement en participant au concours
de décorations de Noël. Je vous en remercie par avance. Vous pouvez également
rejoindre l’équipe des bénévoles : atelier de décoration (lundi), pose des sapins (jeudi),
installation des décorations (samedi) … autant de moments à partager tous ensemble
pour que Bellot puisse, en cette fin d’année, vivre une note de joie et d’optimisme.
Nous espérons tous vous retrouver, et surtout les enfants, samedi soir pour l’inauguration
des décorations dans votre hameau ou sur la place de l’église autour d’un chocolat ou
d’un vin chauds. Vous trouverez ci-joint le planning des festivités.
Concernant l’école, le spectacle de Noël ne pourra malheureusement pas se tenir.
Toutefois, les enfants bénéficieront d’un repas de Noël à la cantine le 17 décembre. La
municipalité en profitera pour offrir un cadeau à chacun des enfants de l’école. Un sapin
sera bien sûr installé sous le préau. Les enseignants, aidés de leurs élèves, sont eux aussi
invités à concourir au « plus beau sapin de Bellot ».
En cette fin d’année difficile, il n’est naturellement pas question d’oublier nos ainés. Le
banquet des anciens n’ayant pu se tenir pour des raisons sanitaires, nous avons pris le
parti de leur porter un repas de fête à domicile, spécialement préparé par L’Assiette
Gourmande, La Grange des Saveurs et Le P’tit Bellot.
Prenez soin de vous, prenez soin de vos ainés, n’oubliez pas de faire rire les enfants …
Je vous souhaite de passer d’excellentes fêtes de fin d’année 2020.
Frédéric MOREL, Maire.

NOËL À BELLOT
Dernière ligne droite …
Lundi 7 décembre à 18h30
Dernier atelier de décorations des bénévoles / salle de dessin de la maison communale,
face à la cidrerie.

Jeudi 10 décembre après-midi
Installation des sapins dans les hameaux et sur la place du bourg.

Samedi 12 décembre - matin
Pose des bases de décorations réalisées par les bénévoles sur les neuf sapins.

Samedi 12 décembre - soirée
Tournée dans les hameaux et le bourg pour l’inauguration des sapins.
Chocolat chaud, vin chaud ou jus de pomme seront offerts à tous.
• De 17h00 à 17h30 - Retourneloup
• De 17h00 à 17h30 - Launoy-Brulé
• De 17h45 à 18h15 - Les Crochots
• De 17h45 à 18h15 - Doucy devant le lavoir rue du château d'eau
• De 18h30 à 19h00 – Les hauts champs
• De 18h30 à 19h00 - Doucy Aval
• De 19h15 à 19h45 - Champ Martin
• De 19h15 à 19h45 – Saincy
• De 20h30 à 21h00 - Bourg, place de l’église

