MAIRIE
De
BRINON SUR SAULDRE

A tous les Brinonnais,
Après deux mois de confinement, nous voici enfin au “déconfinement” mot non reconnu par le
petit Larousse mais oh combien attendu par tous, mais attention déconfinement progressif ne
signifie pas le retour à la normale. Nos efforts ne doivent pas se relâcher, au contraire, car tout
ce temps passé serait alors perdu et vain.
Je compte sur le civisme de chacun pour appliquer les consignes et mesures barrières, maintes
fois répétées, qui sont les seuls moyens de lutter contre une nouvelle attaque virale
• Lavage des mains
• Port du masque dans les lieux recevant du public (administrations, commerces,
transports, loisirs collectifs …)
• Distanciation
Plus nous appliquerons ces consignes de prophylaxie, plus vite nous sortirons de cette
privation partielle de libertés.
Un petit moment suspendu dans nos manières de faire, de s’exprimer pour retrouver au plus
vite notre quotidien, c’est là l’effort que je demande à tous.
Le chemin des écoles a été retrouvé pour certains de nos enfants en appliquant un protocole
sanitaire contraignant pour nos enseignants et personnel d’encadrement, c’est un début. Nous
manquons actuellement de recul pour connaître les bienfaits de cette mesure et nous espérons
pouvoir remettre en place un service de cantine dès que le nombre d’enfants présents sera
définitif. Par contre, les petite et moyenne sections de maternelle ne rouvriront pas leurs portes
par manque de moyen humain, mais aussi et surtout du fait de l’âge des enfants qui ne sont pas
à même de comprendre les contraintes exigées.
Lundi 25 Mai, le nouveau conseil municipal a été enfin mis en place et va s’atteler à la gestion
de la commune et prendre les décisions nécessaires pour mener à bien ses projets de campagne.
L’orientation budgétaire sera primordiale cette première année pour aider au mieux les acteurs
économiques de notre village. Lors d’un précédent message, j’ai demandé aux intéressés de se
faire connaître, de présenter leur demande d’aides. Qu’ils soient commerçants, professionnels
du tourisme, artisans, entreprises ou associations, nous ne laisserons personne sur le carreau
mais il nous faut des données comptables pour apprécier leurs demandes.
Au risque de me répéter, je demande à tous d’être solidaire et responsable vis à vis d’autrui.
Appliquer quelques mesures simples permet de protéger son prochain, car lui ou elle, a peutêtre envie d’aller plus loin. Si vous choisissez d’être libre de votre comportement irresponsable,
alors restez chez vous car les brinonnais ont choisi de vivre en bonne santé et l’abus ou la
désinvolture de certains ne doit pas priver les autres d’une relative liberté et qui font l’effort
collectif pour retrouver le bien-être et le bien vivre à Brinon.
Tous mes remerciements et gratitude à ceux et celles qui ont permis durant cette crise sanitaire
de poursuivre l’activité à Brinon : personnel administratif, technique, enseignants,
commerçants, artisans et vous brinonnais et brinonnaises qui avez soutenu leur action par votre
présence au quotidien.
Le Maire,
Lionel POINTARD
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