
 

 

Janvier 2022 

 

1 

 

NFOS’   

             SAINT-SAU                         EUR 

 

i    
                                                                        

 

                                                                                                                            N° 6 – Janvier 2022       

Vignoble, forêt et passions… 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Je me faisais une joie de vous rencontrer pour la traditionnelle cérémonie des vœux 

prévus le 7 Janvier. C’est donc au travers de cette lettre que je m’adresse à vous. 

Grâce à l’action des élus, votre commune continue à avancer pour faire face aux défis 

de demain. 

- Tout d’abord l’élaboration d’un document d’urbanisme appelé PLU : Plan Local 

d’Urbanisme qui fait cruellement défaut à Saint Sauveur. Tâche difficile et complexe que 

nous avons entreprise avec courage et détermination. L’étude de ce PLU se trouve 

contrainte par des lois récentes très restrictives en matière d’extension de 

l’urbanisation. Dès que la situation sanitaire le permettra, nous vous convierons à une 

réunion de présentation du PLU avant le lancement de l’enquête publique. Nous 

espérons pouvoir l’approuver début 2023. 

- L’extension de la mairie est en cours. Notre commune sera ainsi dotée d’un 

équipement moderne et adapté à la réception du public. La fin des travaux est prévue 

pour début Avril et vous pourrez la découvrir lors de son inauguration. 
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Chères concitoyennes, chers concitoyens, 

L’épidémie de Covid est toujours présente parmi 

nous. 

En plein accord avec le conseil municipal, j’ai 

décidé d’annuler les vœux et le repas des Aînés 

que nous avions annoncés pour janvier. Gérer 

une commune, c’est aussi prendre des décisions 

courageuses. Certains critiqueront ce choix, 

d’autres l’apprécieront pour l’esprit de raison, de 

réalisme et de sagesse en ces temps difficiles. 

Préserver la santé des habitants est notre unique 

objectif. 
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-  Nous avons lancé un projet de rénovation du hameau de Labrousse. Les études sont 

en cours. Trottoirs, caniveaux, traitement des eaux pluviales feront partie de ces 

travaux.                                                                                                                                                                

- L’assainissement collectif reste une de nos préoccupations. L’étude de 

l’assainissement de la route de la Lesque et du chemin de la Landotte est terminée. 

Ce sont environ 500 000 € de travaux qui seront pris en charge par le Syndicat de l’Eau 

et de l’assainissement de St Estèphe. Il ne restera plus que quelques antennes et les 

hameaux du Fournas et de la Naude. Sachez que nous y travaillons. 

- La rénovation de l’école se poursuivra par le remplacement des huisseries côté cour 

et par le changement de l’ancienne chaudière à fuel.  

- Je terminerai par un problème souvent abordé par les habitants en divers lieux de la 

commune : la sécurité et une vitesse excessive. En collaboration avec le Centre 

Routier Départemental, 2022 verra le début d’un plan d’aménagement sécuritaire 

permettant de réduire la vitesse. Compte tenu du nombre important d’entrées de 

hameaux, il nous faudra plusieurs années pour généraliser ces dispositifs. 

Par ces quelques lignes vous avez découvert le bilan et les perspectives qui 

démontrent une activité soutenue par le conseil municipal que j’ai l’honneur de 

diriger. C’est aussi grâce au travail des services municipaux administratifs et 

techniques, aux côtés des élus que ces résultats sont obtenus. Je me devais de les 

associer à notre action et de les remercier. 

En ce début d’année les incertitudes sanitaires laissent planer des contraintes 

durables dans notre quotidien. Restons vigilants pour préserver l’essentiel, gardons 

espoir pour retrouver rapidement des moments de partage et de convivialité. 

Je vous adresse au nom de l’équipe municipale et du personnel communal, mes vœux 

pour un avenir meilleur empreint de Liberté, d’Egalité, de Fraternité dans la solidarité, 

la joie et le bonheur. 

 

                                                                                                             

                                                                                                     Serge Raynaud 

                                                                                               Maire de Saint Sauveur 

 


