Le mot du Maire
Je suis fier de m’adresser à vous au moyen du site Internet de la commune de Le Breil sur Mérize et je tiens à
remercier chaleureusement la commission communication et toutes les personnes qui ont apportées leur
participation à sa réalisation.
Que vous soyez administré de notre commune, visiteur, simple curieux ou futur habitant, notre site s’adresse
à celles et ceux qui veulent mieux comprendre la vie du Breil sur Mérize.
Nous savons bien que rien ne remplace le contact, la convivialité des échanges que nous mettons en avant à
travers les valeurs que nous défendons depuis bien longtemps. Ce site complète les canaux d’informations
que sont l’info à domicile, le bulletin municipal et les panneaux d’information. Ainsi, j’en suis convaincu, il
permet de renforcer la communication, de se tenir informé de l’action municipale et de l’environnement
économique de notre commune, de mieux connaitre nos associations, mais aussi de faire des démarches et
de créer des liens supplémentaires.
C’est le sens de ce travail réalisé collectivement.
Malheureusement depuis un an, cette pandémie due à la COVID-19 est venue perturber la vie associative et
économique de notre village et en ce début d’année 2021, nous avons été contraints d’annuler notre
cérémonie des vœux au cours de laquelle nous communiquons sur les travaux réalisés et sur les projets à
venir. Nous sommes conscients que certains commerces et de nombreuses associations souffrent de cette
crise mais nous devons rester solidaire et nous tenir prêt à rebondir afin de relancer nos activités.
Notre village se veut vivant, animé, convivial. L’augmentation de la population depuis plusieurs années, le
nombre d’associations sportives, culturelles et autres sont le signe de sa vitalité et de sa capacité à créer une
vie dans notre village. Nous devons également soutenir notre tissu artisanal et commercial qui grandit
chaque année sans oublier nos jeunes agriculteurs qui malgré la conjoncture n’hésitent pas à remplacer les
anciens qui partent à la retraite. L’arrivée d’une femme médecin espagnole dans notre village est très
importante, nous devons la soutenir et lui laisser le temps de s’adapter au pays ainsi qu’à ses patients.
Soucieux d’entretenir cette qualité de vie, ce bien-être que nous cherchons à valoriser au quotidien, Le Breil
sur Merize doit poursuivre son engagement dans la modernité, la rénovation de ce site en 2021, en fait
partie.
Nous souhaitons qu’il soit l’expression de cette vitalité, qu’il soit source de dialogue réciproque mais
également utile grâce aux informations qu’il publie.
Ce site n’est pas seulement celui de l’équipe municipale. Il appartient aux Breillois, particulièrement à toutes
celles et à tous ceux qui apportent régulièrement leur contribution à la vie de notre village.
Toute l’équipe municipale vous souhaite une bonne navigation.
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