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A tous les Brinonnais, 

 

Nous voici à l’aube d’un nouveau mandat, débuté dans des conditions très particulières.  

Le 15 Mars, vous étiez appelés aux urnes et vous m’avez renouvelé votre confiance. Aussi, je 

me dois de vous remercier vivement pour votre soutien et je m’engage à ne pas vous décevoir. 

Avec un peu de retard, mon équipe s’est mise au travail. 

 

Devant une situation hors du commun, nous devons plus que jamais être solidaires et soutenir 

l’activité économique de notre village. 

 

Je rends hommage à ceux et celles qui se sont investis durant cette crise sanitaire pour assurer 

et maintenir les services de première nécessité. J’ai eu l’occasion de m’exprimer à plusieurs 

reprises pour vous certifier que nous ne laisserons personne au bord du chemin mais il 

appartient à chacun de nous faire connaître ses besoins. 

L’isolement pour certains, l’absence d’activités pour d’autres ont pu engendrer bien des 

difficultés mais il nous faut rebondir devant l’adversité et tous ensemble, nous retrouverons 

notre joie de vivre à Brinon. 

 

L’organisation, quelque peu chaotique, s’est mise en place pour la distribution des masques qui 

nous ont fait grand défaut, nos couturières ont relevé leurs manches et nous avons pu rapidement 

répondre à vos demandes. Il vous appartient de vous faire connaître auprès de la mairie qui a 

assuré une permanence 7j/7, 24h/24 durant cette période et qui continue à être attentive à toute 

situation difficile. 

 

Maintenant, il nous appartient de penser au lendemain en envisageant un avenir plus serein. Peu 

à peu, nous allons retrouver le sens de la fraternité et de la solidarité, car c’est tous ensemble 

que nous pourrons faire face et redresser notre économie en berne. La Communauté de 

Communes Sauldre et Sologne se porte garante pour aider les entreprises en difficultés avec le 

soutien régional et départemental. 

Il est indispensable de se serrer les coudes et d’aider au maximum ses proches pour oublier les 

ravages causés par cette crise sanitaire. 

Nos enfants ont également subi ce confinement et bien des parents se sont retrouvés démunis 

et isolés face aux difficultés à suppléer à l’éducation scolaire de leurs enfants. 

Depuis lundi, tous les enfants des cours élémentaire et maternelle sont accueillis selon un 

protocole sanitaire allégé et je pense qu’ils sont heureux de retrouver les bancs de l’école et 

leurs petits camarades. 

Je suis conscient des difficultés rencontrées par certaines familles mais nous ne pouvons 

déroger aux obligations sanitaires et faire courir le moindre risque aux enfants, personnel 

enseignant et communal qui doivent assurer leur fonction dans les règles imposées. 

 

En attendant un retour à la normale, sans oublier toutefois le risque d’une “deuxième vague”, 

nous devons rester vigilants, porter nos masques, respecter la distanciation et appliquer les 

gestes barrières : lavage des mains, désinfection, distanciation. C’est de cette manière que nous 

pourrons reprendre nos habitudes et nous retrouver tous ensemble pour entamer ce nouveau 

mandat. 

 

Merci à tous et portez-vous bien. 

                                          

         Le Maire,  

         Lionel POINTARD 


