
Le 14 avril 2020 

Après quatre semaines de confinement, nous entrons dans une nouvelle séquence de 4 semaines
puisqu’il est prolongé jusqu’au 11 mai prochain.

C’est long, difficile sur le  plan humain, mais quelle autre mesure peut être prise alors qu’il n’y a
toujours pas de traitement, de vaccin, de tests de dépistage et même de systèmes de protection
suffisants ?

Ainsi j’ai, pour l’instant, échoué dans mes tentatives d’acquérir des masques pour la Commune afin
de les mettre à la disposition des agents, des habitants et des élus.

Disons donc les choses clairement : notre société est encore bien démunie face à cette épidémie et la
seule mesure pour éviter une explosion des contaminations (et parmi elles inévitablement des cas
graves) c’est de limiter les contacts interhumains.

A Lizine, cela peut sembler excessif pour les rencontres entre habitants : mais assez nombreux sont
ceux parmi nous qui sortent du village pour des raisons tout à fait valables comme aller travailler,
faire des achats de première nécessité, avoir une consultation médicale, etc…

Sans le savoir certains peuvent donc être porteurs du virus en raison de contacts extérieurs et le
diffuser ensuite au sein de la communauté des habitants lors de rencontres.

Donc nous devons aussi entre habitants, entre voisins, respecter les règles de distanciation sociale.

Dans  ce  contexte,  la  vie  municipale  est  également  ralentie :  un  budget  2020  est  en  cours  de
préparation  et  je  pense  que  chacun  comprendra  que  ce  sera  un  budget  d’attente  tellement  la
situation actuelle fait peser d’inconnues.

Par exemple quel sort pour nos ventes de bois même si nous avons eu la chance de bien vendre en
tout début d’année et d’avoir rapidement mobilisé une entreprise locale pour extraire des houppiers
et chablis de notre forêt et en faire des plaquettes pour chaufferies industrielles. 

Merci du reste au travail, à l’implication de notre technicien territorial de l’ONF, Sylvain Charrière.



Alors ce qui n’est pas essentiel ne se fera pas en 2020 : si nos cadrans du clocher de l’église ne sont
pas à l’heure, leur réparation attendra. Si notre logement communal du 1er étage de la mairie n’est
pas refait en 2020, il restera vacant. En revanche on ne laissera pas notre environnement se dégrader
sans entretenir  nos  espaces publics et sans assurer une maintenance optimale de la distribution
d’eau potable.

A ce propos, je lance un appel à tous les « confinés » : si vous avez un peu de temps à consacrer aux
espaces publics en les entretenant autour de chez vous (désherbage, tonte,  taille,  fleurissement,
arrosage, etc…), n’hésitez pas, faites-le et merci par avance à toutes et à tous !

Le Maire

Pascal Gosse


