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Chères Bellocoises, chers Bellocois,

Le conseil municipal vous adresse ses meilleurs vœux pour 2022, des souhaits de sérénité, de joie et de
bonheur retrouvé de vivre ensemble dans notre douce cité.
Nous regrettons de ne pouvoir partager cette année encore ce moment d’échanges et de convivialité que 
nous avions lors de la présentation des vœux du maire à la population. Ce moment où nous aurions pu vous
renouveler notre reconnaissance pour l’implication, le civisme et la compréhension dont vous avez fait
preuve au cours de ces différentes périodes de crises sanitaires.

Nous avons maintenu les meilleures conditions de vie, d’écoute et de sécurité pour la population.
La complétude des professionnels à la maison de santé, l’ouverture dès le mois de mars d’un centre de
vaccination pérennisé en ce début d’année, ont certainement contribué à une quiétude des personnes qui,
sans ces deux éléments majeurs, aurait été gravement altérée.
L’activité estivale a tout de même été soutenue ce qui a permis un regain de vie économique saisonnier qui a
été vital. De nombreuses animations de qualité ont eu lieu grâce à l’implication des associations et de leurs
bénévoles. Nous les remercions vivement.
Le monde associatif très affecté par la complexité de l’organisation des manifestations, notamment les
conditions relatives aux rassemblements de personnes, a eu beaucoup de mal à rebondir. Grâce à
l’implication de tous, de nouvelles équipes vont relayer les précédentes pour que nous retrouvions nos belles
rencontres et fêtes passées. Nous les encouragerons et les soutiendrons dans leurs projets.

La municipalité remercie également les personnels soignants (EHPAD, maison de santé, libéraux, …) qui 
ont beaucoup donné et donnent encore.
Notre reconnaissance va aussi au personnel communal : au personnel des écoles qui a dû faire face aux
différents protocoles pas toujours simples à mettre en œuvre, aux services administratifs et aux services
techniques qui ont tous répondu présent à tout moment.
La crise sanitaire a pénalisé toute l’économie locale, ainsi plusieurs projets communaux ou communautaires
ont été retardés, malgré notre implication et notre volonté de les réaliser. Nous rassurons notre population,
ils vont prendre forme en 2022.

La municipalité et moi-même espérons que 2022 sera l’année du retour à une vie meilleure, plus sereine,
plus agréable et plus festive.
Avec nos meilleurs vœux pour vous tous, vos parents, vos amis, vos proches.

Bien à vous toutes et tous.

Dominique CAYRE

JANVIER 2022
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Dominique CAYRE, 
Maire de Beaulieu-sur-Dordogne 

et son conseil municipal 
vous présentent leurs meilleurs voeux

Pour l’année 2022


