
 

Barzunaises, Barzunais, 

Le nouveau Conseil Municipal élu le 15 mars a été installé le 26 mai dernier. 

Cette installation s’est déroulée à huis clos, conformément à la règlementation qui impose 
des consignes sanitaires très compréhensibles dans la crise que nous traversons. 

Le Conseil Municipal que je préside, aurait aimé partager ce grand moment avec vous 
pour vous remercier de la confiance que vous lui avez accordée. 

Nous organiserons une réception à un autre moment, quand les conditions seront plus 
clémentes.  

Désormais, nous sommes en place pour mener à bien les actions nécessaires au 
fonctionnement de la commune. 

La crise sanitaire qui a épargné notre région, semble fort heureusement marquer le pas. 
Elle nous a amenés, en priorité, à remettre l’école en route. L’école si importante pour nos 
enfants ne l’est pas moins pourles parents qui doivent reprendre leurs activités 
professionnelles. 

Tout a été mis en œuvre avec les enseignantes et les employés municipaux pour offrir la 
meilleure reprise tout en appliquant à la lettre les directives nationales concernant la 
sécurité sanitaire. Nous travaillons sur la préparation de la rentrée de septembre sans trop 
savoir encore quelles en seront les conditions. 

Notre travail porte aussi sur l’organisation, car le report de la mise en place des nouveaux 
élus a perturbé le fonctionnement habituel de la commune. Le budget, les taxes seront 
votées ce mois de juin, ainsi que la mise en place des commissions. L’intercommunalité en 
attente du second tour des élections prévu le 28 juin prochain, fera son installation courant 
juillet. 

Cette crise sanitaire inédite aura des répercussions économiques à n’en pas douter. Elle 
pourrait avoir aussi un impact sur nos comportements dansnotre façon de vivre. Il y a un 
vrai plaisir à retrouver une vie sociale tout en ayant passé 2 mois confinés sans trop savoir 
ce qui pouvait arriver et nous devons, toutefois, continuer à appliquer les gestes barrières. 

L’été approche à grands pas, les vacances que nous pourrons prendre aussi. Je vous 
souhaite le meilleur pour cette période à venir et prenez bien soin de vous. 

Le Maire 
René MILLET 


