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Mesdames, Messieurs,
VACCINATION :
A ce jour 45 personnes ont reçu la 1ère dose et 39 personnes ont reçu la 2ème dose sur 59 Saint
Bauzillois de plus de 75 ans inscrits sur nos listes en mairie. Cette vaccination a été réalisée pour la
plupart sur le Centre de Gignac avec le vaccin Pfizer.
Nos agents communaux ont véhiculé, à l’aide de minibus du CCAS ceux qui ne pouvaient pas se
rendre de façon autonome à Gignac.
La campagne de vaccination va maintenant être ouverte pour les moins de 75 ans ayant des
facteurs de comorbidité. Pour pouvoir inscrire ces personnes-là, il nous faut impérativement un
certificat médical indiquant au moins 2 pathologies graves et qui rentrent dans la liste des
maladies éligibles (se rapprocher de son médecin traitant). Pour les personnes de plus de 75 ans
que nous avions contactées et qui semblaient indécises ou plutôt opposées à la vaccination et qui
ont changé d’avis, je vous invite à vous rapprocher du secrétariat de la mairie au 04.67.57.51.37.
EHPAD :
A ce jour, 9 agents sont vaccinés et 8 autres agents vont recevoir la 1ère injection début avril.
12 résidents (8 cas Covid de décembre et 4 nouveaux entrants) vont également recevoir la 1ère dose
du vaccin.
Suite au 2ème test PCR de la semaine dernière, tous les résidents et tous les agents sont négatifs.
Grâce à la vaccination et aux tests négatifs, nous avons pu alléger le protocole sanitaire pour
permettre aux familles de faciliter les visites, en chambre ou dans le parc.
Une réunion a été organisée entre la direction et les résidents et il a été convenu que les familles
doivent avoir un test PCR négatif pour pouvoir rentrer dans l’établissement. Les résidents peuvent
à nouveau prendre leur repas ensemble et des promenades individuelles peuvent reprendre dans
le parc lorsque le temps le permet.
TRAVAUX PONT DE GIGNAC :
La mairie de Gignac nous informe que des travaux de mise en sécurité de l’accès piéton au
nouveau lycée Simone Veil vont débuter le lundi 22 mars. L’entrée de Gignac va être fermée à la
circulation des véhicules entre le rond-point du Lycée et le rond-point de Camalcé pendant toute
la durée des travaux. L’accès à l’autoroute en direction de Montpellier ne sera pas concerné par
cette fermeture (seul le pont sur l’autoroute est concerné). Ces travaux devraient durer jusqu’au
début de l’été, avec une date butoir fixée au 9 juillet, jour du passage du Tour de France. Bien
entendu, vu la gêne qu’occasionneront ces travaux, les entreprises feront le nécessaire pour tenter
d’écourter ce délai.
Merci à tous et bon courage.
Le Maire.
Grégory BRO

