Le Petit Boétrat « Spécial confinement » Avril 2020
Depuis le début de l’année une crise sanitaire -comme il s’en rencontre 2 ou 3 par siècle- jette sur le monde
entier un voile de deuil, de douleur et de peur. Les institutions sont pour les unes bloquées et pour les autres
concentrées sur le combat de la pandémie. Les médias avides de sensationnel en oublient les autres
problèmes de notre société. Ils nous assomment de leurs commentaires, statistiques et questions insidieuses
auxquelles les gouvernants n’ont pas de réponse, la situation étant inédite et les solutions venant au jour le
jour du cumul d’expériences !
Confinés et privés de liberté, les Français ont redécouvert la valeur du système de santé de leur pays, l’effort
passionné jusqu’au sacrifice des médecins et du personnel médical, des encadrants des maisons de retraite
de nos ainés, et de tous ces acteurs « normaux » qui ont continué normalement leur activité pour que le plus
grand nombre ne manque de rien ! Armée de l’ombre a dit le Président Macron ! Professionnels qui
s’activent depuis toujours dans la lumière naturelle du quotidien, déconsidérés par une bonne part de nos
contemporains aux yeux éblouis par les frivolités et les paillettes !
L’après ne sera pas la continuité de l’avant ! que chacun d’entre nous réfléchisse à ses achats et aux
déplacements intempestifs qu’il impose… la mondialisation déballe actuellement la pire de ses nuisances au
niveau de la santé : un coronavirus chinois débarque en Europe en quelques heures et la ruine en quelques
semaines ! et il en est de même de l’environnement, de la paupérisation des producteurs quand ce n’est
l’esclavage moderne !
Cette crise met en évidence le fait que nous avons abandonné des pans entiers de nos productions en
oubliant d’en garder de quoi assurer notre indépendance ! Nos dirigeants sauront-ils en tirer un
enseignement et des réformes durables qui puissent nous éviter de nous retrouver ainsi en totale
dépendance ?
A Boyer, très peu de nos habitants ont été contaminés par le coronavirus, à notre connaissance aucun n’a dû
être placé sous assistance respiratoire.
Vos nouveaux élus attendent la fin du confinement et le signal de la Préfecture pour prendre leurs fonctions.
Ils vous remercient de la confiance que vous leur avez témoigné lors de ce scrutin. Une seule liste et la
menace de la pandémie sont probablement les causes de la faible participation. Elus en liste entière, le
nombre de voix obtenues par chacun est sensiblement identique à celui de 2014.
Comme dans toutes les communes, les Elus de 2014 doivent tenir leur rôle jusqu’au vote de la prochaine
municipalité (Maire et Maires-Adjoints) qui ne pourra se faire qu’après le déconfinement, vers la fin Mai.
Dans l’attente, les décisions ou dépenses importantes se font -grâce à internet- après information des deux
Equipes 2014 et 2020, et approbation de la majorité des décideurs !
Nos Agents « d’extérieur » n’ont pas arrêté leur activité, ne travaillant pas au contact de la population, ils ne
sont pas exposés au risque de contamination par le coronavirus.
Le confinement nous oblige à ne pas exposer les secrétaires de mairie, aussi nous traitons les demandes
parvenues par courrier, messages téléphoniques ou électroniques en répondant dans les meilleurs délais.

Jusqu’au déconfinement, le secrétariat de la mairie est ouvert seulement les vendredis.
Restant à votre disposition, votre maire vous souhaite un déconfinement sans danger pour
un bel été.

Jean-Paul BONTEMPS.

Confinement et solidarité
La solidarité s’est incarnée dans de belles initiatives personnelles qui ont contribué à l’effort collectif, en
cette période de crise sanitaire, et à ce afin que chacun des salariés en première ligne, recevant du public,
puisse mener sa mission, autant que possible, en toute sécurité.
Ainsi nous saluons et remercions tout particulièrement les actions de :
- Bernadette CHAPUIS, qui a confectionné plus de 500 masques dits grand public (en tissu),
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et qui continue à le faire ! Ils ont pu bénéficier aux personnes travaillant à l’EPADH, l’ADMR, à l’ASSAD, aux
caissières des grands magasins, aux agents de la mairie et de la communauté de communes recevant du
public, …
- Corinne LIOCHON, qui a réalisé des surblouses pour les personnels soignants et accompagnants des EPADH
du secteur.
Afin de veiller sur les administrés en situation de fragilité, de par l’isolement notamment, l’équipe
municipale a pris contact avec eux. Personne ne semble souffrir de rien, le soutien familial est de
mise et très présent, ainsi que les aides par le voisinage.
Toutefois, si des situations devaient évoluer, l’équipe municipale reste disponible et est mobilisable, en cas
de besoin : aller faire quelques courses par exemple …
N’hésitez pas à contacter la Mairie au 03 85 51 03 69 ou 06 80 15 86 41.
Enfin, la communauté de communes fournira à la Mairie 1000 masques, qui seront à disposition à partir du
1er Mai des ainés et des personnes souffrant de pathologies les rendant plus fragiles. Demande à faire en
mairie, les masques seront apportés au domicile du demandeur.

Quelques rappels quant aux enjeux du confinement
Le confinement a été décidé et mis en place le 17/03 à 12h par le Président de la République
Monsieur Macron.
La distanciation sociale stricte et drastique s’est imposée comme solution pour lutter contre la propagation
du COVID – 19 au sein de la population française, en l‘absence de vaccin et de traitements antiviraux validés
(sans entrer dans les polémiques actuelles).
Sans ça, le nombre de malades et de personnes infectées aurait été bien trop important, sans que l’état
puisse garantir une prise en charge médicale hospitalière, pour chacun d’entre eux. Alors des choix terribles
auraient sans aucun doute dû s’imposer au corps médical. Cette crise aura montré (si certains avaient des
doutes) la qualité et l’engagement de celui – ci, pour faire vivre un système de santé pour tous. Ces
médecins, infirmiers – ières, aides – soignants – tes, ASH, et bien d’autres, ont fait preuve d’abnégation,
d’ingéniosité, de courage.
Ce confinement a été prolongé jusqu’au 11/05 prochain, continuons à être disciplinés, car cela paie ! Les cas
de personnes atteintes sont de moins en moins nombreux. Dans deux semaines, ou peut – être un peu plus
pour les plus fragiles, nous pourrons de nouveau retrouver notre famille, nos amis, notre vie sociale. Cette
perspective doit nous maintenir motivés pour rester attentifs.
Le contexte de crise sanitaire n’en n’est pas autant terminé. En effet, la situation risque d’être fluctuante au
gré des progrès scientifiques concernant la connaissance du virus. Ce qui était vrai hier ne l'est parfois plus
aujourd'hui. Une seule chose est sûre : plus le temps passe, plus nous approchons de l'issue de cette crise...
Surtout si nous continuons à appliquer avec rigueur le confinement, aujourd'hui et les gestes barrières,
demain.

Voici quelques rappels quant aux gestes barrières
à adopter et à respecter au quotidien,

que vous pouvez retrouver sur le site gouvernemental: https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
Lavez-vous très régulièrement
les mains

Utilisez un mouchoir à usage
unique et jetez-le

Toussez ou éternuez dans votre

Saluez sans se serrer la main

coude, ou dans un mouchoir

évitez les embrassades
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Pour tenir la maladie à distance, restez à plus d’un mètre de distance les uns des autres

Lors du déconfinement, le port
d’un masque va s’avérer être une
nécessité, lors de nos divers
déplacements.

Voici une vignette vous guidant pour
l’entretien d’un masque en tissu (dit grand
public), avec un nettoyage à une eau à 60°
pendant 30 minutes tous les trois jours.

Le confinement à Boyer
Le confinement à Boyer a sans doute quelque chose de beaucoup plus agréable à vivre qu’en centre – ville,
en appartement, même si chacun d’entre nous ne l’appréhende pas de la même manière.
Nous avons vu naître le printemps dans toute sa beauté et sa sérénité, nous avons profité de
l’ensoleillement et du spectacle que la nature nous a offert, accueillante et apaisante. Il en a sans doute
toujours été ainsi. C’est le regard que nous lui avons porté qui a sans doute été différent, plus attentif, plus
émerveillé ? Notre planète, aura été la grande bénéficiaire de ce confinement qui a réduit les rejets
polluants. Restons vigilants à son mieux – être, nous sommes responsables de son avenir.
Il parait aussi essentiel de rester solidaires de notre économie locale en la faisant vivre : privilégions les
producteurs et artisans locaux, gage de qualité, de suivi et de fiabilité. Contribuons à un tissu économique
local vivant pour conforter notre espace de vie.
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La suite … le déconfinement
Annoncé progressif à partir du 11 mai, le ministre de l’éducation nationale Monsieur Blanquer a donné ses
premières directives nationales pour la reprise de l’école, qui se voudra elle aussi progressive.
La mairie organisera cette reprise, en lien avec la directrice d’école et le SIVOS afin que la sécurité des
enfants, des enseignants, du personnel soit assurée (classes, transport, cantine...)
Des mesures d’hygiène seront prises pour garantir un assainissement des locaux au quotidien.
Un nébuliseur a été acquis récemment pour faciliter la désinfection des différents espaces dédiés aux élèves,
à l’équipe pédagogique et les accompagnateurs, répartis sur deux sites (Le Bourg et Limone).
Les parents d’élèves auront les informations nécessaires avant la possible reprise du 11/05.
L'enseignement à distance a été mis en place par les enseignants du RPI pendant cette période de
confinement. Il a permis aux enfants de continuer à travailler mais également de garder le lien social avec
leurs camarades et leurs enseignants - tes
Enfin voici d’autres brèves informations sur lesquelles nous nous arrêterons plus longuement lors de notre
prochaine édition :
La cérémonie du 08 mai est annulée, malgré cela, une gerbe sera déposée en l’honneur de nos anciens
combattants.
Les travaux entrepris sont à l’arrêt : fibre, voirie, raccordement photovoltaïque au réseau notamment. Ils
reprendront quand le contexte le permettra.
Le budget sera voté en juin prochain, il vous sera présenté dans notre prochaine édition.

Prenez soin de vous, de votre famille et de vos proches. # je reste chez moi
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