Saujon, 30 mars 2020

Voilà près de deux semaines que les mesures de confinement ont été
décidées par les plus hautes autorités de l’Etat.
La tendance actuelle révèle que nous nous inscrivons dans la durée et les
mesures de confinement, exceptionnelles, bouleversent notre vie.
Je comprends et partage vos difficultés.
Nous devons tous nous armer de patience.

Être au plus près de vos préoccupations
Patience ne veut pas dire inaction. Comme je vous l’ai indiqué
précédemment, la municipalité a mis en place une cellule de crise spécifique.
Elle continue de m’informer et relaie toutes les informations dont nous
disposons pour vous faciliter la vie malgré les perturbations actuelles et,
également, pour garantir une prise de décision la plus efficiente possible.

Connaître le numéro de téléphone solidaire
Dans cette épreuve, nous devons renouveler de solidarité et d’entraide.
Ainsi, la ville de Saujon porte une attention particulière aux personnes les
plus fragiles.
C’est pourquoi nous avons décidé la création d’un numéro de téléphone
solidaire* afin de répondre aux demandes spécifiques des personnes qui ont
le plus besoin d’aide. Le CCAS de Saujon (Centre Communal d’Action Sociale)
assure, dans ce contexte, un rôle prépondérant.
*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.

Garantir une alimentation de proximité
Cette solidarité s’exerce aussi auprès de nos commerçants qui garantissent
notre alimentation de proximité.
Nous travaillons de concert avec l’association des commerçants et étudions
toutes les possibilités pour limiter l’impact de la crise sur nos commerces.
Ainsi, un site internet dédié va être mis à leur disposition pour faciliter les
contacts avec les clients et favoriser les livraisons à domicile.

Disposer d’une information actualisée
Nous continuerons à vous informer régulièrement de toutes les initiatives
locales, mais aussi celles du Département de la Charente-Maritime et de la
Région Nouvelle-Aquitaine, qui peuvent aider les professionnels et les
particuliers dans leurs démarches.

Œuvrer tous ensemble dans le même sens
Par ailleurs, nous faisons le maximum pour garantir la continuité des services
publics. Ainsi, les agents municipaux œuvrent sur le terrain pour que nous
puissions tous bénéficier d’un environnement qui ne doit pas se dégrader.
Continuons, malgré les circonstances actuelles, à faire preuve d’optimisme
et de bienveillance entre saujonnais.
Nous n’en sortirons que plus forts et solidaires.

