Saint-Sauveur, le 31 mars 2020
Madame, Monsieur,
Nous vivons des moments difficiles confrontés à une pandémie de Coronavirus.
Nous devons faire face, en respectant scrupuleusement les consignes données par l’Etat.
Notre responsabilité collective et individuelle est engagée :
- Nous protéger c’est aussi protéger les autres, et en premier lieu ceux qui nous sont chers.
C’est pourquoi, je vous demande d’appliquer avec la plus grande rigueur les recommandations de base :
- respecter le confinement en limitant les déplacements individuels aux seuls déplacements essentiels.
- veiller à l’application des mesures barrières : lavage des mains toutes les heures, respecter les
distances entre personnes, ne pas serrer les mains et ne pas s’embrasser.
Ce confinement est pour le moment prévu jusqu’au 15 avril.
Pour Saint-Sauveur, qu’avons-nous fait ?
-

-

Dès le lundi 16 mars, veille du premier confinement, j’ai pris un arrêté de fermeture de tous les lieux
publics, évitant ainsi le regroupement de personnes.
Nous avons activé notre registre nominatif du Plan d’Alerte d’Urgence en téléphonant à toutes les
personnes recensées pour leur proposer notre aide.
Nous continuerons cette opération de téléphone jusqu’à la fin du confinement.
Nous mettons à disposition en libre-service les formulaires d’autorisation de déplacement individuel
sur une table devant l’entrée de la mairie et au magasin Vival.
Le secrétariat de la mairie est fermé au public.
Néanmoins, nous assurons la continuité des services avec un accueil téléphonique tous les matins de
8 H 30 à 12 H 30.
Toutes vos demandes en matière d’état-civil et tous documents administratifs doivent être formulés
par téléphone (05.56.59.57.13) ou par mail (saint-sauveur-medoc@wanadoo.fr)

Si votre santé venait à se dégrader et que vous ressentiez les premiers signes d’infection (violents maux de
tête, fièvre, toux, grande fatigue …), vous devez appeler votre médecin traitant.
Si vous avez des difficultés à respirer appelez immédiatement le 15.
Cette épidémie sera vaincue en respectant strictement les consignes.
Bon courage à tous, et prenez soin de vous.
Serge RAYNAUD
Maire

