Saujon, 27 avril 2020

En premier lieu, nous espérons que vous vous portez bien, ainsi que vos
proches. Nous sommes toujours à vos côtés et vous partageons chaque
semaine une information réactualisée sur les sujets du quotidien.
Garder un lien avec vous est essentiel en cette période difficile.
Elus et agents de la Commune de Saujon poursuivent le travail engagé pour
faire face à cette situation sans précédent et maintenir la qualité de la vie à
Saujon. Nous devons, chacun à notre mesure, œuvrer à la continuité des
services publics, tout en anticipant les changements qui vont s’imposer à nous.
Le maintien opérationnel des équipes est assuré grâce au télétravail, mis en
place par notre service informatique et nos ressources humaines, et par des
organisations par binômes dans les planifications de services.

Entretenir notre patrimoine
Gestion des écluses, préparation et mise en place effective du marché couvert,
développement d’écrans de protections pour les accueils, interventions et
astreintes techniques, adaptations des dispositifs de sécurité existants,
contrôles des extincteurs… Des missions accomplies quotidiennement afin
d’entretenir notre patrimoine commun et garantir des lieux de vie sécurisés.
Les services administratifs assurent la continuité et l’instruction des dossiers,
tels que l’état civil, les affaires générales, la comptabilité ou l’urbanisme,
l’administratif étant prioritairement lié à l’activité opérationnelle.
N’oublions pas l’entretien des salles et des équipements communaux, toujours
avec des protocoles stricts et des produits respectueux de l’environnement.

Prendre soin des plus fragiles
Parce que l’épidémie peut fragiliser davantage encore les plus vulnérables, la veille
sociale reste très prégnante. Le Centre Communal d’Action Sociale est en
première ligne pour résoudre des situations parfois complexes et apporter une
réponse personnalisée aux usagers.
Portage de repas ou courses alimentaires, bénévolat, fabrication de masques
artisanaux, aide à domicile, garde d’enfants des personnels soignants, soutien
ponctuel… Beaucoup d’appels transitent par le numéro solidaire, très utilisé
depuis le début de la crise, ainsi que par l’accueil de la mairie, renforcé grâce à la
mobilisation des agents, qui se sont rendus disponibles pour la gestion de la crise.
Une réactivité qui s’est prolongée sur les réseaux sociaux, qui constituent la
première source d’information officielle, et qui permettent souvent de rassurer
nombre d’entre vous.
Pour les situations préoccupantes auprès de personnes vulnérables, de personnes
âgées isolées ou en protection de majeurs, c’est la police municipale
pluricommunale qui intervient en relation avec le CCAS ainsi que la cellule de suivi
sanitaire mise en place par la collectivité.

Préserver votre cadre de vie
Les tournées de nettoyage, l’entretien des accotements routiers et le balayage des
rues restent des missions essentielles et appréciées de tous. L’accent est mis sur
la sécurisation des carrefours et des bords de chemins, l’entretien du cimetière,
mais aussi la préservation des trames bleues et vertes et l’embellissement des
lieux de vie.
Une tournée d’arrosage des bacs de la rue Carnot et un entretien rigoureux sont
menés par les équipes chaque semaine, tout comme la préparation du
fleurissement estival, des tontes sécuritaires dans la ville, aux abords du périmètre
scolaire et du marché. Pour que Saujon reste une commune où il fait bon vivre.

Se mobiliser pour votre sécurité
Surveillance générale du territoire des six communes, contrôle des
attestations et du respect des mesures édictées par les autorités, en
collaboration avec les militaires de la Gendarmerie Nationale, astreintes de
service, interventions de voie publique, gestion de conflits, contrôle et filtrage
des clientèles lors du marché couvert le samedi matin, arrêtés municipaux
pour les travaux, enregistrement de déclarations, délivrance de récépissés…
Ces missions importantes ont été confiées à la police municipale
pluricommunale Saujon Val de Seudre.
A ce titre, nous remercions une nouvelle fois toutes les personnes et
entreprises qui ont permis de compléter la protection sanitaire de nos agents,
en contact direct avec la population.

Préparer l’avenir
Le 11 mai prochain marquera le début d’une nouvelle étape.
Anticiper, s’adapter et imaginer l’organisation de demain, voici la feuille de
route qui a été fixée pour Saujon.
De la réouverture des écoles à la reprise du commerce local, du maintien des
services publics à la préservation du dynamisme de Saujon, autant de
nouveaux défis qui s’annoncent dans les prochaines semaines.

Au nom de l’équipe municipale, je vous remercie de votre confiance.
La mobilisation de tous sera précieuse dans les semaines et mois à venir.
Soyez assurés de notre engagement à vos côtés.

