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a� Coeu�
Le Château de mon maire 
à la gloire de mon maire

Grande discussion à l’occasion du dernier Conseil municipal du 14 septembre, 
que celle autour du Château du Bost. Le sujet de discorde ? La terrasse qui s’est 
écroulée dans les douves en mai 2016. Devant l’interrogation de l’ancien maire, 
nous lui avons indiqué que nous étions inquiets sur le suivi des travaux et la qua-
lité de ceux-ci. Devinez quoi chers Bellerivois ? Aujourd’hui, c’est la charpente qui 
est attaquée par les capricornes et que nous devons donc traiter, moyennant fi -
nance bien-sûr… Nous ne sommes qu’au début des mauvaises surprises laissées 
par l’ancienne équipe municipale et nous nous demandons bien où tout cela va 
s’arrêter !!!!! 

Pour rappel, chers contribuables fi nanceurs, la rénovation du château de mon 
ancien maire a coûté 3,5 millions d’euros. Des travaux pharaoniques qui se sont 
achevés en 2013. L’ancien maire, entrepreneur et bâtisseur, ne comprend pas 
pourquoi la nouvelle équipe n’a pas encore engagé les travaux de réparation des 
douves : « pourquoi n’avez-vous pas déjà réparé le muret qui s’est écroulé ? ».
Les travaux du muret, en question, sont estimés à 300 000 euros. Alors, une 
leçon de bon sens !!!!!! Que feriez-vous si des travaux terminés en 2013 ne cor-
respondaient pas à vos attentes à peine 4 ans après ? Comme tout le monde, 
nous voulons défi nir des responsabilités qui doivent répondre de cette situation 
et tout faire pour que le contribuable n’en supporte pas une fois de plus la facture.

Pourquoi cette position surprenante, précipitée, de mon (ancien) maire sur son 
château ?
Rappelez-vous, le château de mon ancien maire avait une obligation majeure, 
« être livré avant 2014 »… un investissement à la gloire de mon maire. 

Retenons une logique dans tout cela, il ne faut pas confondre vitesse et précipita-
tion pour agir et surtout pour construire !!!!!

Communication 
à géométrie 

variable
Réception 
des nouveaux Bellerivois
Bonne idée de poursuivre cette initia-
tive, mise en place il y a une dizaine 
d'année. Accueillir les nouveaux bel-
lerivois, leur présenter la commune 
et ses services...le tout dans la convi-
vialité, c'est bien.
Mais, pourquoi oublier d'inviter tous 
les conseillers municipaux ?
C'est en tout cas ni convivial, ni répu-
blicain...

Communiquer... pour peu de 
choses
Belle brochure pour présenter les 
animations de la bibliothèque, main-
tenant transférée à la ferme modèle. 
20 pages....et un coût certain !
20 pages pour ne pas dire grand 
chose, en diluant au maximum....tue 
la communication.
En effet, le contenu n'est pas à la hau-
teur, sûrement faute de budget. Nous 
demanderons, lors du prochain bud-
get, la mise en place d'actions consis-
tantes et pérennes.
Et puis, des bellerivois se plaignent 
de trouver porte close, pendant les 
heures d'ouverture !


