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A tous les habitantes et habitants
de nos villages de Belleau, Lixières,
Manoncourt sur Seille, Morey et
Serrières.

Joie

Nous venons de vivre une année bien particulière. Encore
différente des autres années, chargée de surprises, d’étonnements
et d’inquiétudes pour notre avenir. Une période où nos doutes
s’amplifient autant pour nous que pour nos enfants.
C’est dans ce contexte que nous devons annuler une nouvelle fois la traditionnelle
cérémonie des vœux. Je regrette que ce moment de convivialité soit interdit, mais nous
nous retrouverons pour d’autres occasions.
Un temps courageux malgré tout, où nous avons fait face toute cette année, une nouvelle
fois, aux problèmes sanitaires, à des vagues et des variants à n’en plus finir, toujours
différents, toujours plus forts. Cette année encore, comment remercier assez le personnel
soignant comme toujours en première ligne ? Même si nous n’applaudissons plus à nos
fenêtres, toutes nos pensées sont pour ces personnes.
A l’école aussi, nous avons toujours fait le maximum tant au niveau des mesures sanitaires
que des aménagements de toutes sortes pour sécuriser les enfants et le personnel. Ce
dernier doit subir le port du masque toute la journée. Nos petits sont encore épargnés,
mais combien de temps encore ?
Nous sommes dans une période où le désengagement de l’individu prend de plus en plus
de place, où les réseaux sociaux se chargent d’informations qui s’échangent avant d’être
prouvées, où il suffit d’un mot, d’un avis ou pire d’un « like » pour se déculpabiliser de
n’être plus présent. Heureusement, nombreux sont encore à vouloir échanger en direct, au
téléphone, à la mairie ou au coin d’une rue. Je suis ravi de ces vrais échanges constructifs
pour l’avenir de notre commune.
Je tiens à remercier tout notre personnel communal, école et mairie pour son implication,
sa faculté à s’adapter aux différentes mesures et changements concernant les règles
sanitaires qui nous sont imposées sans délais par la Préfecture.
J’ai une pensée pour toutes celles et ceux qui souffrent de cette situation.
Une pensée aussi, sincère, pour celles et ceux qui ont souffert de la Covid, ainsi que pour
les disparus le plus souvent déjà fragiles ou âgés.
Nous devons également remercier les pompiers et les gendarmes encore en réduction
d’effectifs, qui sont intervenus de nombreuses fois sur notre commune évitant des conflits,
des vols, des incivilités et surtout pour sauver des vies.
La gestion de cette crise si souvent décriée, nous a permis d’épargner des vies, nos
vies. Avec le recul, on peut toujours dire, « nous aurions dû penser différemment, faire
autrement ». Nous sommes face à des événements qui se succèdent. Personne n’a le recul
nécessaire, aucun délai, et aucune expérience dans ce genre de pandémie.

Nous devons aussi rester vigilants face aux risques d’attentats, aux actes violents frappant
quelquefois des proches, des voisins, ou tout simplement faire face à une météo qui
change et changera encore dans l’avenir.
J’ai également une pensée pour les associations de notre commune, qui représentent la
vie locale, participent à l’animation et créent du lien social. Elles n’ont pas pu jouer ce
rôle en 2021 autant qu’elles l’auraient voulu. Malgré tout, Saint-Nicolas est passé et des
décorations de Noël ont été posées. Souhaitons que tous les bénévoles qui les animent
puissent reprendre une pleine activité rapidement.
Je suis très heureux de voir que deux nouvelles associations aient vu le jour fin 2021.
MUSIC’ART, pour un festival les 24 et 25 septembre 2022 et l’A.S. Belleau Football qui
reprendra la compétition en Septembre.
Dans ce contexte nous avançons et gardons espoir en regardant l’avenir.
Je souhaite donc faire le point de nos travaux 2021. Hormis le programme de sécurité
routière à Belleau retardée pour des raisons d’autorisation et de convention du Département
et celui les trottoirs de Lixières reportés à cause du chantier d’assainissement, l’ensemble
du programme est bouclé.
Je ne citerai que quelques chantiers, comme le terrain de jeux ou la bibliothèque à Belleau
et la rénovation de notre patrimoine : salles des fêtes, églises, mairie. La remise aux
normes de nos bâtiments était une priorité. La sécurité des installations est rétablie sauf
à l’église de Manoncourt où les travaux sont prévus début 2022. J’y reviendrai en détail
dans le prochain P’tit Bello.
2022 sera aussi dynamique dans les travaux, avec la réfection des chaussées chemin de
la Cratte à Belleau et rue du Château à Manoncourt.
Nous ferons un point en début d’année avec les habitants pour le stationnement toujours
problématique au lotissement de la Madeleine à Belleau.
Bien évidemment, le programme budgétaire 2022 n’est pas encore bouclé.
En effet les leviers financiers et fiscaux se sont réduits au fil des années. Les taxes
professionnelles, taxe d’habitation, sont compensées par des dotations de l’Etat. Certaines
dotations antérieures sont réduites ou supprimées. La baisse sans précédent de la Dotation
Globale de Fonctionnement des collectivités locales en est une preuve significative.
Nous continuerons le travail des tontes, d’élagage et divers entretiens ou nouveaux travaux
avec l’Equipe d’Insertion de la Communauté de Communes Seille et Grand Couronné. La
qualité du travail est au rendez-vous et les coûts sont toujours très compétitifs. En 2021,
malgré des conditions climatiques particulières, les tontes et les balayages mécaniques
réguliers ont permis d’avoir des villages bien entretenus. Nous devons les remercier et les
féliciter pour ce travail.

Pour 2022, il nous reste encore la réalisation de places de stationnement dans tous les
villages.
Je vous parlais d’incivilités l’année dernière. Je constate que j’ai eu beaucoup moins à faire
cette année et je vous en remercie. Tout n’est pas parfait mais...
Mais à ce propos, certains trottoirs sont encombrés par des épaves quasiment abandonnées
par leurs propriétaires. Certains de ces véhicules sont déplacés de temps en temps, pour
justifier d’un non-abandon. Je suis révolté que des enfants se rendant aux arrêts de bus
soient obligés d’emprunter la chaussée et les propriétaires devraient faire preuve de moins
d’inconscience…
Je tiens à remercier cette année encore, chacun des membres de l’équipe municipale pour
leur assiduité et leur présence aux conseils municipaux malgré les problèmes liés à la
Covid, ainsi que les adjoints qui, par leur présence aux Conseils Communautaires, réunions
d’Assainissement, Syndicats des Eaux et bien d’autres, permettent de préserver nos intérêts
sur les chantiers si importants de notre commune.
Un grand merci aussi à tous les habitants qui contribuent au maintien de notre patrimoine,
au nettoyage de nos églises, salles des fêtes et bien d’autres choses encore comme tout
simplement ramasser un masque jeté par terre. Aussi à ceux qui ont tenu les bureaux de
vote et ceux qui seront sollicités pour les quatre scrutins prévus cette année.
L’évolution et les perspectives sanitaires de ce début d’année laissent planer des contraintes
durables dans notre quotidien. Restons vigilants pour préserver l’essentiel : notre santé et
nos libertés !
Nous avons tous un intérêt commun. Pourtant, certains se reconnaissent dans un repli
d’idées ou de convictions. Veillons ensemble à éviter ce qui représente sûrement le plus
grand danger de nos années à venir.
Espérons retrouver, le plus vite possible, une vie normale avec des moments de partage et
de convivialité, que toutes nos activités privées et publiques puissent avoir lieu.
Gardons l’espoir d’un monde meilleur et que la raison touchera chacun d’entre-nous.
Souhaitons que l’avenir redevienne serein pour nous tous et surtout pour nos enfants.
C’est avec ces espoirs sincères que je vous adresse au nom de toute l’équipe municipale,
mes vœux les plus sincères pour un avenir fait de Liberté, d’Egalité, de Fraternité, de
solidarité, de joie et de bonheur partagés.
BONNE ANNEE 2022 !
Philippe Barthélémy

