
BELLEFONTAINE le 25 Mai 2020

Mesdames, Messieurs les Elus,

Mesdames et Messieurs,

C’est dans un contexte exceptionnel et inédit, avec émotion, que je m’exprime devant vous
ce soir. Je voudrais dans un premier temps, rendre hommage à tous les personnels qu’ils soient
soignants ou non qui ont été en première ligne lors de cette épidémie. Avoir une pensée pour
toutes les victimes du Coronavirus ainsi que pour nos deux élus disparus lors de mon dernier
mandat, Alain RINCHEVAL et René LE MEE qui m’ont tous les deux apportés chacun à leur
manière ce que je suis et ce que sais aujourd’hui. Remercier ma famille pour l’aide et leur soutien
tout au long de ces 30 dernières années de mandat municipal.

Le 15 mars dernier, les électeurs de la commune nous ont accordé leur confiance,
approuvant, par la même occasion, le programme que nous leur avions soumis lors de la
campagne électorale. Notre première tâche a été accomplie; il s’agissait de nous organiser
d’abord en désignant le maire et les adjoints, qui constituent le bureau, puis dans les prochains
jours nous aurons à nous répartir dans les différentes commissions dont le rôle ne doit pas être
négligé dans la mesure où elles préparent les délibérations de notre assemblée. J’attache
beaucoup d’importance aux travaux de ces instances; la qualité de leurs travaux et de leurs
propositions déterminent la pertinence et la fiabilité des décisions que nous prendrons.

Je voudrais aussi remercier notre doyen d’âge Claude HERVIN pour la manière dont il s’est
acquitté de sa présidence à l’ouverture de cette réunion; puis vous remercier tous de la confiance
que vous m’avez témoignée en m’élisant à la présidence de cette assemblée. Assisté de mes
adjoints, je m’efforcerai de conduire les débats avec le souci d’entendre les uns et les autres, lors
des réunions, mais aussi dans toutes les démarches faites au nom de la commune. En tout état
de cause, quelle que soit notre conviction, le seul souci qui doit nous animer, c’est le
développement de la commune et le bien-être de ses habitants.

Pour ce qui est des projets, ils émanent de notre programme électoral; et, sauf difficultés
majeures, imprévisibles, souvent liées au financement, il faudra avancer. Il va sans dire que nous
ne pourrons pas tout faire en même temps. C’est la raison pour laquelle il faudra nous prononcer
sur cette hiérarchie des urgences, persuadé que nos projets répondent aux attentes prioritaires de
nos concitoyens.

Pour ce qui est de la méthode, il s’agit là de notre comportement en tant qu’élu, je souhaite,
qu’indépendamment des fonctions qui nous distinguent, nous exercions notre mandat en restant
très proches des habitants, nous sommes les représentants de tous les citoyens. Dans le même
ordre d’idées, il nous faudra encourager et soutenir la vie associative. Les associations constituent
un relais indispensable à l’action municipale, leurs activités nous rapprochent de la population.

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,

nos idées, nos expériences et nous nous efforcerons de mobiliser les moyens et les énergies de

nos partenaires, communauté de communes, collectivités, conseil général, région, état, pour nous

aider et nous soutenir dans nos projets. Nous avons une belle tâche à vivre devant nous.

Au travail.

Je vous remercie.

Jean-Noël DUCLOS


