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Vœux du Maire
En raison de la crise sanitaire, nous ne pourrons pas organiser en présentiel la
traditionnelle cérémonie des vœux du Maire, et j’en suis vraiment désolé.
Cette année 2020 va se tourner sans regret en espérant que rapidement la
sérénité remplacera la morosité actuelle.
Souhaitons que 2021 nous apporte la joie de nous retrouver pour continuer à
partager de bons moments ensemble.
C’est dans cet espoir que Mesdames et Messieurs le Maire, les Adjointes et les
Conseillers municipaux ainsi que le personnel communal vous adressent au seuil
de cette nouvelle année leurs meilleurs vœux pour vous-même et votre famille.
Vœux de santé, bonheur, prospérité et réussite de tous vos projets.

Pompiers
L’effectif des sapeurs-pompiers de Bellechaume est en baisse certaine, au risque de voir disparaitre le CPI (Corps de
Première Intervention). Son maintien est vital pour notre commune, car c’est l’assurance d’avoir recours à des secours
de proximité qualifiés et performants en secours à personnes, incendie et opérations diverses où chaque minute
compte.
Si le CPI venait à disparaitre, il faudrait attendre l’intervention de leurs collègues qui viendraient de Brienon, Migennes
ou Joigny avec des délais d’intervention beaucoup trop longs.
C’est dans ce contexte que je souhaite la bienvenue à Madame Soraya JOSSELIN qui va incorporer les effectifs en ce
début d’année et en espérant que ce nouvel engagement motivera d’autres vocations, notamment féminines.
Pour tout renseignement, s’adresser au Maire au chef du CPI (Didier CHALMEAU).

Où en est le café bar restaurant multi-services ?
Les travaux de mise en conformité des toilettes PMR (Personnes à Mobilité Réduite) sont terminés.
Le bail de location va être signé très prochainement et l’équipement des locaux en matériels pourra se concrétiser.
Nous serons donc prêts pour une ouverture prévue aux alentours du 1er mars.
Tout dépendra bien sûr à ce moment des directives gouvernementales concernant la réouverture des bars,
restaurants sur le territoire national.

