MOT DU CONSEIL MUNICIPAL

Soutenons nos commerçants béduerois !
Comme vous le savez, cette crise du Covid et ce nouveau confinement ont engendré des
conséquences pour chacun d'entre nous. Nos deux commerces de proximité, faisant vivre notre
centre-bourg, à savoir le bar-restaurant "La Taverne" et le salon "Cécile Coiffure" n'ont pas été
épargnés. Empêchés d'exercer leur mission première d'accueil du public par le nouveau protocole
sanitaire fin octobre, il est évident qu'ils doivent faire face à des difficultés sans précédent, en cette
fin d'année 2020, que ce soit d'un point de vue moral comme financier.
Le Grand Figeac est sur le point de mettre en place une très belle plate-forme de vente en
ligne pour soutenir les boutiques locales, mais malheureusement ce dispositif ne sera pas adapté au
corps de métier de nos deux commerçants. C'est pourquoi le Conseil municipal de Béduer a
réfléchi à une manière de les soutenir un peu, en impliquant l'ensemble des habitants de la
commune et des environs, car nous sommes tous heureux, à un moment ou un autre, de profiter de
leurs services au cœur de notre village.
Nous avons donc eu l'idée de réaliser un calendrier 2021, à l'effigie de notre commune, qui
vous est proposé au prix de 4 euros ; l'intégralité des bénéfices sera ainsi reversée en fin
d'année à nos deux commerçants de Béduer. Pour des contraintes inhérentes au fonctionnement
financier des collectivités, et sur notre demande, le projet sera porté par l’association communale des
Aînés, qui prendra en charge le transfert financier.
Cette action reste bien sûr un geste symbolique mais surtout une manière de montrer à quel
point nous sommes attachés à nos commerçants, qui font aussi la vivacité de notre village et qui ont
toujours répondu présents pour aider les associations de la commune dans leurs différentes
manifestations (quines, tombolas, publicités dans les calendriers associatifs...).
Il est temps de leur rendre la pareille et de leur montrer que nous pouvons à notre tour penser
à eux ! Nous savons pouvoir compter sur votre participation, comme vous l'avez toujours fait par le
passé.
Vous pouvez ainsi commander un ou plusieurs exemplaires du calendrier dès
aujourd'hui, en appelant la mairie au 05 65 40 04 66 et venir les récupérer dès le 8 décembre.
C'est un petit cadeau sympathique à offrir à ses proches en fin d'année et qui permettra en plus de
faire une bonne action pour notre village !
En dépit des circonstances incertaines, nous espérons pouvoir vous souhaiter de bons
moments en cette fin d'année 2020.

Un grand merci à tous !

