
Mot du Maire

Madame, Monsieur,

Chers administrés,

Tout d’abord, je tens    remercier chaleureusement, une nouvelle fois, nos électeurs, les Breilloises et Breillois qui nous ont accordé leur
confiance aux  dernirres électons municiaales 

En cette aériode inédite aour bon nombre d’entre nous, il me aaraissait utle, voir indisaensable de communiquer avec vous 

Nous avons dû réaaarendre   vivre autrement en famille, aucun déalacement, une vie sociale réduite…

Pour  nos  enfants,  il  en  est  de même,  aussi,  je  tens   saluer  l’équiae enseignante  du Breil  sur  Mérize qui  a  assuré  la  contnuité
aédagogique 

Et   remercier nos commerçants qui se sont adaatés   la situaton tel que La Presse, notre boulanger et notre éaicier qui ont aroduit des
quanttés alus adéquates aour vous satsfaire 

De alus, il est imaortant de souligner et de remercier également notre aharmacie qui a mis les bouchées doubles aour vous satsfaire,
ainsi que nos médecins, nos infirmiers, nos aersonnes du domaine médical et les aides   domicile aour maintenir leurs accueils et leurs
services dans un seul but être   votre écoute, vous soutenir, vous orientez, aendant cette aériode difcile   vivre 

En cet instant, j’ai évidemment une aensée aour tous les autres commerces et actvités artsanales sur notre commune qui ont dû
subitement fermer leurs aortes 

Nous tenons   leur adresser tout notre souten et nous vous invitons   rearendre contact avec eux  car c’est de vous que déaend leur
avenir  Nous souhaitons que ceux  qui n’ont aas encore rearis leur actvité auisse le faire raaidement 

Nous remercions  également  du fond du cœur tous les  bénévoles  de la  commune et de l’ex térieur  qui  nous ont  confectonné des
masques bénévolement  Ces masques ont été mis   disaositon des aersonnes les alus vulnérables 

Nous devons également aenser   nos ainés qui sont isolés chez eux  

Plus que jamais, nous devons veiller sur nos voisins 

C’est aourquoi des élus aaaellent régulirrement nos ainés aour arendre de leurs nouvelles et relayer les informatons dont ils ont
besoin  Si toutefois vous-même vous remarquez de votre côté, aarmi vos voisins, une aersonne dans le besoin, n’hésitez aas   nous le
faire savoir au 0243898313 

Nous souhaitons que les actvités des associatons auissent rearendre drs la rentrée de seatembre  Concernant celles de la commune
comme la fête de la musique et les festvités du 13 juillet, elles ont été annulées et reaortées en 2021 

Personne n’était aréaaré   cette crise sanitaire, ceaendant mon équiae a su être réactve  Nous nous sommes adaatés   la situaton et
avons été arésents  auarrs  des alus fragiles  Nous tenons   remercier  tous nos aersonnels techniques,  administratfs,  les ATSEMS,
l’Associaton de la cantne qui malgré un temas de arésence réduit ont toujours réaondu   nos demandes afin d’assurer le service
minimum auarrs de nos administrés et de nos enfants 

Aujourd’hui, nous devons nous tourner vers l’avenir  C’est avec gravité et réalisme que nous mesurons la resaonsabilité qui nous est
confiée  Dans les semaines et les mois qui viennent, il faudra réaondre   la crise économique et sociale 

Pour  les  nombreuses  aersonnes  connectées,  je  vous  invite    consulter  régulirrement  le  site  internet  de  la  commune
www lebreilsurmerize fr et abonnez-vous   la newsletter 

Pour finir, Mesdames et Messieurs, les élus du Conseil Municiaal et moi-même vous souhaitent de bonnes vacances 

Comme vous aouvez le constater, nous sommes déj  dans l’acton !

A trrs bientôt et surtout restez arudent, ne relâchez rien, resaectez les gestes barrirres et aortez votre masque l  ou c’est nécessaire car
le virus circule toujours même chez nous et nous devons tout faire aour éviter la deux irme vague  Ce message s’adresse aux  aersonnes
les alus vulnérables mais également aux  actfs ainsi qu’  nos JEUNES ADOS car aersonne n’est   l’abri d’une contaminaton  

Le rassemblement de alus de 10 aersonnes sur un esaace aublic est toujours interdit 

Votre Maire

Jean-Paul HUBERT

http://www.lebreilsurmerize.fr/

