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Chères Bellocoises, chers Bellocois,

La situation sanitaire nous prive de ce moment d’échanges et de rencontres que constitue chaque année la 
présentation des vœux du Maire à la population.

Les difficultés sanitaires, sociales et économiques ont grevé notre quotidien ; ce sera sûrement ce qui restera 
dans nos mémoires.

Nous formulons des vœux pour que 2021 nous apporte de meilleurs moments, la sérénité du plaisir et de la 
douceur de vivre à Beaulieu-sur-Dordogne.

Je tiens aussi au nom du conseil municipal à vous remercier pour la confiance que vous nous avez accordée 
pour un nouveau mandat. L’équipe est mobilisée et engagée dans l’intérêt de tous. Elle reste à votre écoute.

2020 a été une année compliquée où la municipalité a continué ses engagements, lancé de nouveaux projets 
dans le respect de budgets plus contraints encore.

Dans ce contexte inédit, elle a fait tout son possible pour permettre à toutes et tous de passer ces moments 
difficiles : distribution de masques à tous les habitants, don de surblouses à l’Ehpad, prises de contacts avec 
les personnes isolées, maintien d’un service minimum à l’école pour les personnels soignants et les 
pompiers...

Un grand merci au personnel municipal qui a assuré la continuité des services pendant les différents 
confinements.

Ainsi, nous avons pu maintenir les meilleures conditions de vie et de santé au sein des écoles, de l’EHPAD, 
de la population. La municipalité vous remercie pour votre civisme et votre engagement à respecter les 
consignes sanitaires. 

Heureusement, l’été 2020 a vu les touristes nombreux à Beaulieu-sur-Dordogne, ce qui a pu compenser 
pour partie les effets du confinement sur la vie économique de notre cité. Grâce à l’implication des 
associations et à leurs bénévoles, de nombreuses animations ont apporté détente et plaisirs : marchés de 
pays, feu d’artifice, foire bio, père Noël à l’école et au champ de Mars, journées du patrimoine… Enfin, les 
marchés et foires ont été très fréquentés.

Les élus et moi-même formulons des vœux pour que nous retrouvions très vite une vie normale, notre vie 
commune, agréable et festive à Beaulieu-sur-Dordogne. Je vous dis donc à très bientôt pour participer 
ensemble et sans réserve aux animations publiques. 

Avec les meilleurs vœux pour vous, vos proches, vos familles.

Bien à vous toutes et tous.

Dominique CAYRE
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Dominique CAYRE, 
Maire de Beaulieu-sur-Dordogne 

et son Conseil Municipal vous 
présentent leurs Meilleurs Voeux

Pour l’année 2021


