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Bellot : un concours de décorations de Noël proposé aux habitants  
La mairie invite chacun à créer une ambiance de fête. Chacun peut décorer sa maison.  
Un jury va passer pour désigner le gagnant. 
 
Cette année, l‘organisation de Noël est 
perturbée dans toutes les communes en 
raison de la crise du Covid-19 qui oblige à 
renoncer à beaucoup de festivités. Loin de 
se résigner, la nouvelle équipe municipale 
de Bellot propose aux habitants d‘embellir 
leur commune pour les fêtes de fin 
d‘année. 
Elle lance un concours de décorations 
de Noël. Une première pour le village qui 
se mobilise et retrouve toute son énergie 
autour de ce projet fédérateur. Tous les villageois sont invités à participer à ce 
concours. Il suffit de décorer la façade de sa maison, sa clôture voire son jardin. 
Le plus beau sapin 
Dans les quartiers, le comité des fêtes installe partout des sapins de Noël aussi bien 
dans les hameaux qui ne sont pas oubliés que dans le bourg. Il offre une base de 
décoration. C‘est ensuite à chacun de faire preuve d‘imagination et de sens artistique 
pour compléter l‘arbre de Noël avec ses voisins dans le respect des gestes barrières. 
L‘occasion de partager quelques moments de convivialité en cette période marquée 
par la pandémie. 
« Laissez libre court à votre imagination et créez collectivement pour imaginer le plus 
beau sapin de Bellot », incite la municipalité dirigée par Frédéric Morel, maire. 
Pas de marché de Noël 
Par contre, au grand regret des villageois et des visiteurs qui se pressaient nombreux 
sous le chapiteau pour découvrir les divers stands, il n‘y aura pas de marché de Noël 
organisé cette année sur la Place de l’église. À ce sujet, Frédéric Morel précise : 
« Nous sommes contraints de l’annuler pour cause de restrictions sanitaires. » 
Par contre, pour donner le bon exemple, la mairie est toute décorée et illuminée. Les 
élus ajoutent : « Au cours de la semaine de Noël, un jury passera pour distinguer la 
plus belle décoration privée et le plus beau sapin collectif de la commune. ». 
De leur côté depuis quelques jours, des bénévoles s‘activent dans la bonne humeur. 
Passé le premier dimanche de l‘Avent, les fêtes arrivent à grands pas. 
Partout dans la commune, les habitants jouent le jeu. Ils s’affairent autour de leur 
décoration et c‘est une façon de s‘occuper avant le déconfinement général. La magie 
de Noël produit déjà ses effets. 
Selon les premières décos en place, le jury aura la tâche bien difficile pour désigner le 
lauréat du premier concours de Noël. 


