Saujon, le 6 avril 2020

Depuis le début de l’épidémie, l’équipe municipale et les agents de la
collectivité restent mobilisés au service des Saujonnais.

Assurer les services essentiels
Dès le début de la crise sanitaire du Covid-19, la Mairie de Saujon a mis en
place un plan de continuité d’activité, appuyé par les directions des services,
afin de garantir la continuité du service public et préserver la santé des
agents municipaux.
Aujourd’hui, qu’ils soient en télétravail ou mobilisés sur le terrain, nos agents
continuent d’assurer les missions essentielles à la vie des Saujonnais.
Affaires générales, finances, ressources humaines, logistique, services
techniques, communication… Toutes les fonctions essentielles d’une
collectivité sont ainsi maintenues grâce au travail à distance, ce qui permet
aussi de disposer d’agents prêts à intervenir en soutien des équipes déjà
mobilisées sur le terrain.

Veiller à votre sécurité
La police municipale pluri communale poursuit les missions essentielles à la
vie de nos concitoyens, en assurant les interventions à caractère urgent ou
indispensables : surveillance et contrôle des opérations funéraires,
divagation des animaux, missions administratives, surveillance de la voie
publique sur les six communes, missions de contrôles des personnes en
déplacement et du strict respect des mesures mises en place depuis le début
de l’épidémie, en liaison avec les militaires de la gendarmerie et sur
demande expresse de la Préfecture.

Maintenir la salubrité publique
Chaque semaine, deux tournées de nettoyage de la ville sont programmées avec
des équipes qui se relayent afin de vous faire bénéficier d’un environnement
propre. La rue Carnot, le cimetière, la gare, l’avenue Gambetta, la place du Généralde-Gaulle, le cours Victor-Hugo, le port, le Château, le chemin vert, la taillée verte,
l’aire de loisirs de la Lande, les parkings et autres plans d’eaux… Autant de sites
préservés grâce à la mobilisation des agents territoriaux.
Leurs missions ? Vider les poubelles, nettoyer les sanitaires, recharger les cani
poches, arroser régulièrement les plantes à massifs, préparer le fleurissement
estival, mais aussi nettoyer les rues passantes. La commune a pris des mesures de
sécurité adaptées, en équipant ses agents de masques, gants et gel
hydroalcoolique. L’entretien, le nettoyage et la désinfection des salles, ainsi que la
salubrité urbaine sont nécessaires afin de maintenir notre cadre de vie et la sécurité
de tous les acteurs locaux.

Rompre l’isolement et veiller sur nos aînés
Au Centre communal d’action sociale, le CCAS, l’accueil téléphonique est soutenu
par la création du numéro de téléphone solidaire au 05 46 02 66 56. Le service
prestataire d’aide à domicile se poursuivent avec des précautions supplémentaires
et les gestes barrières. Les équipes du CCAS travaillent aussi en lien avec les
professionnels de santé locaux.
Rompre l’isolement, accueillir les enfants des personnels de santé et des
professionnels mobilisés dans la gestion de la crise, veiller sur nos aînés, permettre
l’accès aux soins et aux denrées de première nécessité, intervenir au domicile,
identifier des situations à risques, soutenir l’action des associations caritatives,
s’occuper des populations les plus vulnérables, informer des dispositifs d’aide…
Autant de missions accomplies avec dévouement par les équipes. N’oublions pas la
vingtaine de bénévoles mobilisés à leurs côtés pour réaliser les courses de nos
anciens, des personnes malades ou fragilisées par cette situation inédite.

Rester en contact avec vous
Les accueils téléphoniques de la mairie* et du centre communal d’action sociale**
identifient chaque jour des urgences, des familles ou des personnes fragilisées, et les
mettent immédiatement en relation avec des cellules d’écoute psychologique ou les
services compétents. Les usagers partagent les difficultés rencontrées au quotidien et
peuvent poser leurs questions : comment sortir du domicile, que faire en cas d’urgence,
comment faire ses courses, quelles sont les aides pour les entreprises…
Les agents délivrent une information fiable et de qualité, et ce dans tous les domaines :
aide sociale, accès aux services publics et à l’information, mais aussi les démarches
administratives via Internet ou encore l’état civil et le cimetière.
Et pour les plus connectés, chacun peut s’informer quotidiennement via le compte officiel
de la commune sur les réseaux sociaux (@villedesaujon) ainsi que le site www.saujon.fr,
et même faire ses courses grâce au site www.saujon-commerces.fr activé par la ville et
les deux associations de commerçants, en soutien du commerce de proximité.
**L’accueil de la mairie : le 05 46 02 80 07 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à
17h (vendredi jusqu’à 16h).
**Le numéro de téléphone solidaire est actif au 05 46 02 66 56 du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h (vendredi jusqu’à 16h) puis répondeur.

Préserver les services du territoire
Les agents de la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique restent également
mobilisés à nos côtés pour assurer les services publics indispensables tels que les
transports collectifs sur réservation, l’eau et l’assainissement, les collectes d’ordures
ménagères, le soutien aux entreprises, l’écoute et l’information aux usagers.

Je remercie vivement les agents communaux qui, depuis le début de la crise, ont su
faire preuve de compétence, de disponibilité et d’engagement dans un contexte
éprouvant. Je sais que tous les Saujonnnais peuvent compter sur eux dans leur vie
quotidienne et c’est une réelle fierté pour un maire que de pouvoir garantir à tous
les citoyens un service public de grande qualité.

