Saujon, 11 mai 2020

La Commune de Saujon a mis en place de nombreuses actions afin de
préparer le déconfinement, accompagner tous les habitants, les acteurs
économiques, sociaux et associatifs, mais aussi la communauté
éducative, afin d’aborder cette nouvelle étape avec pragmatisme.
Nous avons confiance en vous pour être acteur de cette réussite.

Le bien-vivre ensemble
Le maintien des services publics et la réouverture de l’école ont été des
priorités cette semaine. Sachez que nous sommes prêts à vous recevoir dès
cette semaine sur rendez-vous, afin de répondre aux préoccupations du
quotidien. La vie sociale va reprendre avec de nouvelles règles, dans le
respect de la distanciation sociale entre usagers et l’application des gestes
barrières.
Nous comptons sur l’esprit de responsabilité et le civisme de chacun pour
reporter les déplacements non urgents et indispensables, notamment aux
abords de la déchetterie de Saujon.
La médiathèque Emile Gaboriau va rouvrir avec un nouveau système de
réservation pour le prêt de livres et d’objets culturels. Une évaluation sera
réalisée fin mai, en fonction de l’évolution du contexte sanitaire, avant
d’envisager une nouvelle organisation.
Fleurs et drapeaux ont été de circonstance pour célébrer le 75e anniversaire
de la paix en Europe, le vendredi 8 mai 2020. Un dépôt de gerbes a été réalisé
au pied du monument aux morts, square du souvenir, en présence d’un
représentant des porte-drapeaux de Saujon, afin de perpétuer le souvenir et
le devoir de mémoire.

Retour à l’école pour les élèves
Depuis le début de la crise sanitaire, l’ensemble des personnels de la
communauté éducative de l’Éducation Nationale et de la Commune sont
mobilisés pour assurer l'accueil des enfants de personnels des services
d’urgence. C‘est également le cas du périscolaire et de la restauration.
Forts de cette expérience, tous les personnels ont répondu présents et
œuvrer pour offrir les meilleures conditions d'accueil aux élèves pour cette
rentrée. Les établissements scolaires saujonnais ouvriront leurs portes dès le
12 mai avec des effectifs plus restreints, des locaux réaménagés et des
protocoles stricts, afin de préserver la santé des équipes, des enfants et de
leur famille.
Nous avons tenu à prendre en compte les réalités des familles, pour les
fratries et les situations signalées comme fragiles. Car la sécurité sanitaire est
indispensable à la vie des enfants et des adultes à l’école. Cette organisation
doit obtenir la validation de l’Inspection de l’Education Nationale.

La relance de l’activité économique
La vie sociale et économique doit redémarrer dans les meilleures conditions.
Pour faire face à cette situation sans précédent, qui impacte profondément
nos entrepreneurs, nos artisans, nos producteurs et nos commerçants, nous
devons nous donner collectivement les moyens de soutenir nos commerces
et services de proximité. Face à ces enjeux importants, nous avons souhaité
poursuivre les efforts engagés aux côtés des instances locales. Il faut concilier
le retour de l’activité économique avec la santé de tous, étudier et consulter
les commerçants sur les mesures à mettre en œuvre très rapidement pour
faciliter la reprise économique. Nous comptons sur la responsabilité de
chacun dans ses achats du quotidien.

Une présence indispensable dans la vie démocratique
Grâce à la visioconférence, l’équipe municipale reste mobilisée dans les instances
démocratiques locales. La semaine dernière, notre Maire Pascal Ferchaud, viceprésident de la CARA, a participé au Conseil Communautaire, rassemblant les élus
de la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique, avec une réunion
consacrée aux mesures liées à la crise sanitaire.
Les réunions se poursuivent aussi avec les services de l’Etat, avec la SousPréfecture de Saintes et la Préfecture, le Conseil Départemental de la CharenteMaritime ou encore l’Inspection de l’Education Nationale, afin d’enrichir les
dispositifs mis en place et d’échanger sur les décisions prises par les plus hautes
autorités de l’Etat.

Un masque pour tous
Le Conseil départemental a annoncé récemment la dotation d’un masque pour
tous les habitants de Charente-Maritime. Dès que nous aurons reçu ces masques,
nous procèderons à une remise directe aux Saujonnais en porte à porte.
Nous vous adresserons un message pour vous avertir de la date de cette
opération. Le port d’un masque ne dispense pas du suivi des gestes barrières.

Le plan de déconfinement dévoilé par le Premier Ministre le 7 mai dernier
va conduire la collectivité à adapter les services adaptés à la population.
Soyez assurés que l’équipe municipale va poursuivre ses actions pour
maintenir le lien social, la solidarité et la citoyenneté entre les habitants,
redynamiser la ville et ses activités, et surtout rester à vos côtés, dans les
jours et les semaines à venir. Prenez bien soin de vous et de vos proches.

