
 

 

Lettre aux Boissiériens : 

 

Une première étape se profile pour sortir de cette crise sanitaire, qui demande et demandera 

encore à chacun, des efforts considérables pour se protéger et surtout protéger les autres. 

Le confinement a été à ce jour le seul moyen de lutte contre le COVID 19, et la tentation fut 

grande de sortir de chez soi pour un petit achat, pas forcément indispensable, de renouer des 

contacts physiques avec des amis ou des parents. Comprenez bien que ce n’est pas anodin, si 

les infractions à l’obligation de confinement ont été qualifiées de "mise en danger de la vie 

d’autrui". Un contact physique ou par objet interposé, avec son voisin au fond du jardin, ne 

peut pas être pénalisé, mais il n’en constitue pas moins un risque important. 

Les critiques sont nombreuses et peut-être justifiées, mais surtout normales dans un pays 

démocratique où la liberté de pensée et de parole ne saurait être mise en cause. L’action ne 

peut se discuter, elle doit être collective, solidaire et sans hésitation, c’est le seul moyen de 

venir à bout du COVID 19. 

En ce qui concerne notre commune et avec la Communauté de commune Terres de Montaigu, 

nous relayons régulièrement les messages et appliquons strictement les consignes que nous 

transmet M. le Préfet. Toutes les actions que nous avons menées au nom de la municipalité ou 

de l’intercommunalité, l’ont été sur consignes très précises de la Préfecture. Pour ma part je 

m’en tiens et m’en tiendrai au strict respect des consignes de l’Etat. 

Certaines actions ont mobilisé, dans le respect des règles sanitaires, de nombreux bénévoles 

qui, spontanément, nous ont proposé leur aide, et plus particulièrement pour venir en aide à la 

Résidence Oxalis. Je leur dis un grand merci. 

Merci également au personnel communal qui a été présent pour assurer et garantir le service 

minimum au fonctionnement de la commune. La Mairie et l’Agence Postale ont ouvert leurs 

portes au public le lundi 11 mai, aux heures habituelles. 

En complément de l’école et des enseignants eux aussi « sur le pont », le centre d’accueil 

permanent le Repère des Loustics garde les enfants du personnel soignant pour leur permettre 

d’assurer leurs missions. 

Enfin, nos commerçants se sont adaptés sans hésitations pour maintenir un maximum de 

services aux familles boissiériennes en faisant appliquer au sein de leurs locaux, les mesures 

barrières imposées. 

En ce qui nous concerne, l’ancienne équipe municipale, comme le disent certains d’entre vous, 

"nous faisons du rab", conséquence bien anecdotique de la situation sanitaire. Soyez 

persuadés que nous sommes sur le terrain et actifs, sans état d’âme ni arrière-pensée, jusqu’à 

l’échéance décalée du mandat, et enfin, de l’installation officielle du nouveau conseil.  

Les élus sont également présents au quotidien, et je sais que je peux compter sur chacun d’eux 

en cas de besoin. 

Le suivi de la situation est assuré et, avec les adjoints concernés, les différents responsables de 

services communaux et intercommunaux, nous échangeons en permanence et restons à 



 

 

l’œuvre pour votre sécurité. 

De la volonté, un peu d’imagination et de débrouillardise, un strict respect des consignes 

gouvernementales et beaucoup d’amour : on en viendra à bout de ce COVID 19 ! 

C’est l’occasion pour moi d’assurer de notre soutien toute la communauté 

médicale, notamment celle du CH Départemental, les praticiens des maisons médicales et les 

indépendants, les infirmières, les aides-soignants, les personnels du SAMU et les Pompiers, et 

tous les autres professionnels médico-sociaux qui continuent à assurer leurs activités. Je pense 

aussi au personnel des maisons de retraite et des résidences seniors. 

Ce sont toutes des personnes de courage qui méritent notre respect et notre admiration. 

J’ai bien sûr une pensée pour les malades et leurs familles, en espérant qu’ils traversent cette 

épreuve dans les meilleures conditions. 

Le Gouvernement a autorisé la reprise de l’école à partir du mardi 12 mai, avec bien sûr les 

mesures sanitaires prescrites.  

En lien avec la Directrice de l’école Notre Dame des Buis, le Président et la Directrice de 

l’Association Enfance-Jeunesse en charge de l’accueil périscolaire, et enfin l’Adjointe 

responsable du restaurant municipal, nous avons travaillé à la meilleure organisation possible 

afin de pouvoir rouvrir ces services aux scolaires Boissiériens. 

Enfin, avec la Communauté de Communes Terres de Montaigu, la municipalité a fait appel 

aux couturières volontaires pour assurer la fabrication de masques en tissu. Ces masques 

lavables sont destinés aux Boissiériens de plus de 60 ans. 

Une première distribution va avoir lieu pour ces personnes en fin de semaine 20. 

L’information va être diffusée sur le site internet de la commune, et aussi par affichage dans 

les commerces. Renseignez-vous ! 

Une prochaine distribution sera réalisée dans les prochains jours, au fur et à mesure des 

retours des livraisons, et cela pour tous les habitants. 

Cette action est réalisée pour amorcer la diffusion des masques lavables pour chacun, nul 

doute que vous pourrez par ailleurs vous en procurer dans les commerces, ou bien vous en 

confectionner vous-mêmes ! 

Je vous remercie de vos efforts, et n’oubliez pas qu’il reste encore beaucoup à faire. 

Prenez soin de vous ! 

 

Le Maire, Anthony BONNET 


