
Belmont sainte Foi, 

Fête votive du 10 juillet 2022, 

Cérémonie du Souvenir, 

 

Avant de respecter l’ordre protocolaire, je souhaite en premier lieu saluer les belmontoises et les belmontois que 

nous n’avons pu réunir depuis de nombreux mois compte tenu du contexte sanitaire.  

J’accueille avec un grand plaisir  

Monsieur Sébastien NODARI – conseiller régional 

Madame Catherine MARLAS – vice-président du conseil départemental et Présidente du Parc Naturel 

Monsieur Jean-Claude SAUVIER – Président de la CCPLL 

Monsieur Bertrand GOURAUD – Vice-Président de la CCPLL en charge de l’urbanisme et Maire de Vaylats 

Monsieur Jacques MARZIN – Vice-Président de la CCPLL en charge du développement économique et du Tourisme et 

conseiller municipal de Lalbenque 

C’est donc avec une grande joie que je vous retrouve toutes et tous après ces mois difficiles.  

Je remercie la nouvelle équipe municipale qui m’entoure et m’accompagne depuis les élections de Mars 2020 et qui 

ne ménage pas ses efforts pour répondre aux besoins de la commune et de ses habitants. Certains sont absents 

aujourd’hui pour raison professionnelle ou médicale covid oblige ! 

Pour fêter nos retrouvailles, si je peux m’exprimer ainsi, j’ai décidé de relayer des informations qui font du bien, des 

informations positives et pour lesquelles je voudrais vous remercier toutes et tous, ELUS, CITOYENNES ET CITOYENS, 

ASSOCIATIONS. Nous avons constaté que nous sommes un département REPUBLICAIN, département qui a été mis à 

l’honneur car ses habitants s’y sont mobilisés pour les élections de ce premier semestre en étant l’un des 

départements dont le taux de participation a été le plus élevé ! 

Département également qui s’est mobilisé et se mobilise encore pour accueillir les ukrainiennes et ukrainiens qui ont 

dû abandonner famille, habitation, travail. Quelquefois il faut regarder autour de soi et se dire que notre vie bien que 

parsemée de difficultés est peut-être encore protégée. 

Département qui va accueillir le TOUR de France ! épreuve sportive oh combien suivie dans le monde entier. Cette 

année le départ a eu lieu du DANEMARK, le LOT s’est mis aux couleurs de ce pays.  

Notre commune ne cesse d’accueillir de nouveaux habitants depuis ces dernières années.  Notre commune est 

heureuse depuis plusieurs années d’enregistrer également des naissances et de voir les familles s’agrandir. 

Je voudrais conclure ce court discours pour saluer le travail, la mobilisation du Comité des Fêtes Belmont ö Cœur, 

Présidé par Thierry Romanet et de son équipe sans oublier les nombreuses, nombreux bénévoles pour que la fête de 

notre village soit une belle réussite pour cette reprise ! 

L’apéritif que nous partagerons ensemble après cette cérémonie vous est offert par le conseil municipal celui-ci 

n’ayant pu organiser le traditionnel mai après les élections municipales. Pour honorer la mémoire de ceux qui ont 

donné leur vie pour la France, nous déposerons une gerbe et respecterons une minute de silence avant d’entonner la 

Marseillaise.  

 

Discours de Madame le maire, Sylviane Tison, le 10 juillet 2022… 


