i

NFOS’

SAINT-SAU

EUR

Vignoble, forêt et passions…
N° 03 – Janvier 2021

Site internet : www.saint-sauveur-medoc.com

Mesdames, Messieurs,
Chers Concitoyens,
Vous savez à quel point il est important pour moi de vous retrouver lors
de ce moment de cérémonie des vœux pour échanger ou se projeter sur
l’année à venir.
L’épidémie de COVID en a décidé autrement.
Parce que la situation sanitaire empêche ces rassemblements, nous
devons nous adapter, nous réinventer et innover sur les moyens de
communication.
Ainsi l’arbre de Noël de l’école avec les familles et le repas des aînés n’ont pu avoir lieu.
Il me parait évident pour maintenir ce lien de proximité entre nous de vous adresser cette lettre
pour vous présenter nos vœux et vous apporter un peu de sérénité.
De cette année 2020, je ne retiens que les bonnes choses : la solidarité, la fraternité et la
mobilisation.
Pour beaucoup ces périodes de confinement ont été vécues comme un moment de vie au ralenti.
Pour nous il n’en fut rien !
Dès le début, nous avons mis en place des actions concrètes pour venir en aide aux personnes les
plus fragiles ou les plus vulnérables, à travers des appels téléphoniques plusieurs fois par semaine.
Très vite, il est apparu une pénurie sur les masques.
Un atelier de confection a été créé avec des coutières bénévoles que je remercie.
C’est cet élan de solidarité qui m’a le plus touché.
Plus de 500 masques ont été confectionnés et distribués à la population.
Malgré la fermeture des lieux publics, le secrétariat de la Mairie sous la direction de Patricia
a assuré l’essentiel de ses missions et coordonné tout le personnel.
Pour la réouverture de l’école, en étroite collaboration avec le corps enseignant, notre personnel
communal a été sollicité et a fait preuve d’un véritable sens de service public en s’adaptant aux
normes très strictes du protocole sanitaire et en acceptant des modifications de leurs emplois du
temps.
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2020 est terminé, 2021 verra la concrétisation de projets en cours d’étude.
Dans le domaine de l’urbanisme, la commune va se doter d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui
permettra l’évolution nécessaire et maitrisée de notre village en respectant une règle simple :
l’intérêt général.
L’élaboration de ce document nécessitera au moins deux années d’étude avant son approbation.
Bien entendu, nous vous informerons de son avancée par courrier et réunion publique.
En ce qui concerne le patrimoine communal, nous avons décidé de réaliser des travaux sur la
Mairie.
Il est nécessaire de mettre en conformité le bâtiment, avec plus d’espace de travail permettant
l’accueil de nouveaux services publics et de l’adapter aux normes d’accessibilité handicapé.
Nous avons prévu un agrandissement avec l’ajout au bâtiment actuel d’une salle de conseil
municipal et salle de mariage de 80 m2 environ.
Les travaux pourront commencer au deuxième semestre.
La 4ème tranche d’enfouissement des réseaux (EDF, Eclairage Public, Télécom) rue du Centre et
chemin de la Croix de Moussas, sera réalisée dans les prochains mois.
De plus nous étudions avec le Département de la Gironde, au niveau du carrefour du Poteau, la
création d’un rond-point sur la Départementale 1215 avec l’aménagement d’une aire de
covoiturage et d’un arrêt de bus pour la ligne 703 Bordeaux-Lesparre.
D’autres projets de sécurité routière sont à l’étude mais nous aurons le moment venu l’occasion de
vous en informer.
Vous l’avez compris, malgré les difficultés, notre commune poursuit en 2021 son chemin avec une
équipe municipale déterminée.
Je souhaite à toutes nos associations, en souffrance de plusieurs mois, de retrouver vie et de nous
apporter le lien social nécessaire à tous.
Cela me conduit à conclure sur des vœux plus personnels.
Des vœux de santé conservée ou retrouvée, une santé sans laquelle le reste est difficile voire parfois
impossible.
Des vœux de sérénité avec un sens avéré des valeurs républicaines.
Enfin des vœux d’amitié.
Malgré les difficultés que nous pourrons rencontrer, gardons une foi solide en un avenir meilleur
grâce à un engagement collectif et des responsabilités partagées.
A toutes et à tous, je vous souhaite au nom du Conseil Municipal et du Personnel Communal

Flash de dernière minute - Pour les personnes de + de 75 ans qui souhaitent se faire vacciner
contre la covid-19, veuillez prendre rendez-vous à la clinique de Lesparre au 05 56 73 22 65.
Ute
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