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Je tenais à vous adresser au nom du conseil municipal et des agents communaux que je représente, tous mes vœux
pour l’année 2021, les plus chaleureux dans cet environnement de Covid qui nous  soucie au quotidien. 

La santé, ce bien si précieux, doit demeurer une priorité. 2020 fut une année inédite et difficile, de par sa temporalité et son

ampleur. La crise nous a tous impactés et touchés avec plus ou moins de vigueur. 

Nous retenons tous les noms en mémoire de personnes chères à nos cœurs qui nous ont quittés. Dans ce contexte de

pandémie, il s’agit de prendre toutes les mesures qui nous conduisent à sortir de cette crise. Ce début d’année 2021 demeure

rempli d’incertitudes, vaccination, fermetures de certains établissements, couvre-feu pendant quinze jours et après ? 

Je perçois des signaux positifs, l’efficacité des vaccins, la plupart des mesures prises par le gouvernement, et nous tous, qui

respectons les recommandations. Il est vrai qu’à la restauration scolaire, nous avons été contraints de renforcer le protocole. Je

remercie les élus et les personnels qui s’attachent à œuvrer avec rigueur au maintien d’un service de qualité pour nos élèves.

Pleinement mobilisés, nous continuerons de porter les projets pour la commune et d’être attentifs à l’évolution de la situation.

Notre volonté reste intacte malgré la conjoncture. Soyons optimistes, conservons nos valeurs pour accompagner les plus fragiles

et les plus isolés. Je sais aussi pouvoir compter sur vous.

Plusieurs projets mériteraient que l’on puisse échanger directement avec vous. Nous essayerons, en respectant les gestes

barrières, de venir à votre rencontre pour recueillir votre avis. 

Le Village 1, le cheminement piéton rue du Coquassier et rue des Chaumes, la sécurisation et le sens de circulation de certaines

voiries, la réfection de la rue des Bleuets devraient être au programme.

Je suis dans l’obligation de vous rappeler que le stationnement sur les trottoirs est passible d’une contravention. 

Restant à votre écoute, vous pourrez également très prochainement découvrir notre nouveau site, plus fonctionnel et plus

dynamique. 

Vous n’hésiterez pas non plus, Je en vous remercie par avance, d’apporter votre concours, vos idées pour répondre  encore

mieux à vos besoins.

POINT VACCINATION au 19 janvier 2021.
CALENDRIER :
Le déploiement vaccination se fait progressivement. Depuis le 18 janvier, les personnes âgées de 75 ans et plus vivant à leur

domicile peuvent se faire vacciner.

Dans un second temps, la vaccination sera élargie à partir de fin février-début mars 2021 aux personnes âgées de 65 à 74 ans.

Dans un troisième temps, la vaccination se poursuivra en s’attachant d’abord aux personnes âgées de 50 à 64 ans.

CENTRES DE VACCINATION :
6 centres de vaccination sont ouverts. A Auxerre, il s’agit du Centre hospitalier, de la clinique Sainte-Marguerite et du centre

d’examen de santé de la CPAM.

Une des solutions est de réserver en ligne (sur Internet par l’application Doctolib). Pour vous aider dans vos démarches, vous

pourrez téléphoner en mairie afin de vous aider à prendre rendez-vous.

Pour toute difficulté pour vous rendre au centre de vaccination à Auxerre, vous n’hésiterez pas non plus à solliciter le secrétariat

de mairie au 03 86 53 85 90 afin que l’on trouve ensemble une solution.

Je vous rappelle que la vaccination est gratuite pour tous mais qu’elle n’est pas obligatoire. A titre personnel, lorsque je serai

concerné, je me ferai vacciner comme bon nombre d’entre vous. Restant à votre écoute, vous n’hésiterez pas à me solliciter, ou

à interroger Patricia VILLATTE.

Nicolas Briolland 

 

DE  L'ECHO  D'AUGY



 J’entends souvent des affirmations du genre : « Habituellement il faut 20 ans pour faire un vaccin et, là,  ils nous le font en 10

mois: c’est pas sérieux ! », ou « Et puis qu’est-ce qu’on en sait des effets à long terme, hein ? » ou encore « Le covid, pffft, y a

même pas plus morts en 2020 qu’en 2019, et puis ça tue des vieux, qu’ils partent de ça ou d’autres choses… » et « 7 milliards

d’individus sur terre, c’est trop, faut alléger ».

 

Eh oui, on est capable de fabriquer un vaccin plus rapidement aujourd’hui qu’il y a 50 ans, tout en 

respectant les mêmes critères de sécurité, surtout quand on y met les moyens et que l’administration fait 

diligence. 

L’utilisation astucieuse de l’ARN messager n’est d’ailleurs pas une nouveauté, elle a été mise au point pour le vaccin contre le

virus Ebola.

 

Si ! On sait les effets secondaires du vaccin : 

-       les mêmes désagréments que les autres vaccins sont possibles (douleur, fièvre, courbatures dans les 48 premières heures

après l’injection). 

-       Sur plus de 10 millions de vaccinés ce jour, les seuls autres effets secondaires ont été des réactions allergiques survenues

chez des sujets ayant déjà fait un choc allergique. Ces allergiques (qui sont peu nombreux) ne peuvent pas recevoir les vaccins

actuellement disponibles. 

-       Quant aux effets à long termes…il faut savoir que 98% des effets secondaires des vaccins 

surviennent dans les 10 premières semaines après l’injection. Et rien n’a été noté chez les centaines de milliers de vaccinés il y

a plus de trois mois. 

Donc, si des effets secondaires autres existent c’est que leur fréquence doit être très faible. 

(Ah, au fait : les rumeurs qui rendaient tel ou tel vaccin responsables de sclérose en plaques ou d’autisme se sont révélés sans

aucun fondement après études scientifiques.)

 

 

Non, je vais vous dire ce qui m’inquiète. 

 

D’abord, ce sont les effets du Covid. J’ai perdu 17 patients de cette foutue maladie au cours de l’année 2020 ; au plus fort de

l’épidémie j’ai fait dans la même journée 3 certificats de décès liés au Covid. 

C’est une triste expérience. Alors, c’est vrai, tous des vieux, tous plus de 75 ans. 

Mais qui n’avaient pas forcément envie de partir, qui n’avaient pas tous des pathologies qui limitaient irrémédiablement leur

espérance de vie. 

Et je ne vois pas que leurs vies soient moins respectables que d’autres.

 

Mais, je suis aussi inquiet pour le long terme de plus jeunes qui ont subi la maladie et qui, aujourd’hui, souffrent de divers

problèmes : perte de l’odorat, souffle court, troubles de l’attention, troubles du 

sommeil. Ces troubles qui parfois durent depuis le printemps derniers seront-ils réversibles ?

 

Alors, effectivement je me pose des questions : 

 

-       Le vaccin sera-t’il capable de protéger durablement ? 

-       Ne pourrait-il se montrer impuissant devant un nouveau variant ?

-       Quand disposerons-nous de suffisamment de doses ? 

 

Parce que s’il ne répondait pas à nos attentes, quand et comment retrouverions-nous une vie normale ?

Car, c’est simple, soit  le vaccin marche, soit nous continuons à vivre comme nous l’avons fait en 2020, un masque sur la 

figure, en limitant les contacts sociaux, confinés 6 semaines tous les 4 mois, cloîtrés le soir … Il n’y a pas d’autre solution. 

 

Moi, j’ai envie de retourner au cinéma, au théâtre, au concert, de faire la fête avec des copains, de partir en vacances, de 

côtoyer mes proches sans avoir peur ni de tomber malade ni de les contaminer, et de faire un truc 

complètement fou :  aller manger au restaurant. 

 

Choisir le vaccin, c’est choisir de vivre !  

J’ai reçu ma première dose de vaccin le 13 janvier.

Vaccination CORONAVIRUS  :  Je suis inquiet.               Par le Dr. BALLARINI
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