
         BELLEFONTAINE le 28 Mars 2014 

Mesdames, Messieurs les Conseillers municipaux, 

Mesdames et Messieurs, 

 

 C’est avec une certaine émotion, que je m’exprime ce soir devant vous. Je voudrais  
dans un premier temps rendre hommage à mes prédécesseurs, Monsieur Rémy HERVIN, 
Monsieur Roger GRAVET malheureusement disparus aujourd’hui, ainsi qu’à Monsieur 
Michel ARNOULD  et Alain RINCHEVAL qui m’ont tous apportés chacun à leur manière 
tout ce que j’ai appris et ce que je sais aujourd’hui. Je n’oublie pas non plus, en ce jour tous 
mes anciens collègues élus avec qui j’ai travaillé de nombreuses années et qui ont donnés 
de leur personne au service de tous, une pensée particulière pour Marie Claude RIEHL qui 
nous a quittée en cours de mandat. 

 Je remercie également mes colistiers qui m’ont accordés leur confiance, mais au 
delà de vous, aussi et surtout remercier les bellifontaines et les bellifontains qui ont votés 
majoritairement pour notre liste. J’adresse mes félicitations à l’ensemble des élus, pour leur 
participation active et leur apport précieux, aux projets que nous avons proposés pour notre 
village. 

 Je serai le maire de tous, sans distinction, sans exclusive, en m’efforçant d’être à 
leur écoute, d’être proche de leurs préoccupations, parmi eux. Pour cette tâche, comme 
pour celle des adjoints et des conseillers, une grande disponibilité est nécessaire. Je sais 
pouvoir compter sur des collaborateurs motivés, disponibles et compétents. Chacun est 
prêts à assumer ses responsabilités et sait déjà, le rôle qu’il aura à jouer. 

 Nous n’allons pas manquer de travail, pour répondre aux aspirations de nos 
concitoyens, pour cela je compte sur les élus, mais aussi sur le personnel communal 
cheville ouvrière de l’action quotidienne et de la mise en œuvre des projets. Ce sont des 
acteurs compétents, connaissant parfaitement les besoins et les attentes des habitants, je 
sais pouvoir compter sur eux, dévoués et investis pour le bien public. 

 Ensemble, nous allons nous employer pour la communauté, nous œuvrerons à 
prendre les meilleures dispositions pour tendre à ce que chaque bellifontain, quel que soit 
son âge ou sa situation, trouve une vie plus facile, au sein de notre commune. Nous 
réunirons nos savoir faire, nous nous efforcerons de mobiliser les moyens et les énergies 
de nos partenaires, communes, collectivités, conseil général, région, état, pour améliorer 
notre sort. Nous avons une belle tâche à vivre devant nous. 

Je vous remercie.  

 

        Jean-Noël DUCLOS 


