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Ensemble nous nous apprêtons à entrer dans
la troisième semaine de confinement
prolongé jusqu'au 15 avril, pour lutter contre
la propagation du virus COVID-19. 
 
Pendant toute la durée de la crise sanitaire, la
municipalité de Sanilhac est totalement
mobilisée à vos côtés. 
 
Mon équipe et moi-même tenons à vous
remercier et vous féliciter pour le respect des
mesures essentielles de  limitation des
déplacements au strict nécessaire, des
consignes de  confinement  et
de  distanciation sociale. Grâce au civisme
dont vous faites preuve, Sanilhac semble pour
l'instant épargnée par le virus. 
 
Dans le contexte actuel, l’enjeu est de garantir
la sécurité des familles, des personnes et des
agents, tout en veillant à assurer la continuité
du service public.
 
Comme je l'indiquais le 19 mars dans ma
première lettre d'information, nous avons
rapidement pris les mesures nécessaires pour
être à la hauteur de vos besoins et de vos
préoccupations.
 

Dans le cadre de la participation citoyenne et
en concertation avec la Gendarmerie, les
référents sanilhacois ont été sollicités pour
prendre contact avec les personnes isolées
sur leur secteur, pour s'enquérir de leurs
besoins afin que nous puissions leur apporter
le soutien logistique nécessaire. 
 
Ces dispositions viennent renforcer les
mesures mises en place par la municipalité dès
le 17 mars :  livraison de courses et de
médicaments aux personnes isolées, qui ne
peuvent se déplacer. Les besoins urgents de
médicaments sont traités de manière
prioritaire. Pour solliciter ce service assuré
par les agents du service technique municipal,
vous pouvez contacter la mairie ou Jérémie
VERSTAEN, directeur des services techniques,
au 06.16.56.06.71 . 
 
La dernière version de l'attestation
dérogatoire de déplacement  est à votre
disposition sur le site internet communal, à la
mairie des Cébrades, dans la presse locale.
Nous en mettons à votre disposition aussi chez
vos commerçants locaux. 
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COVID-19

Communication du maire



Toute l'information actualisée sur 
www.sanilhac-perigord.fr 

 
 

et sur la page facebook de la commune
@CommuneSanilhacPerigord  

Joindre les services municipaux
 

05.53.53.31.12 
de 9h à 12h et de 14h à 16h 

 
06.15.61.76.21 

en dehors des horaires ci-dessus
 

  mairie@sanilhac-perigord.fr
 

Le gymnase de la Pierre grise et la salle des
fêtes du bourg de Notre-Dame ont été
intégralement désinfectés dans le cadre
du  Plan Communal de Sauvegarde. Ce
dispositif que nous avions anticipé dès avril
2017 permettra de recevoir si nécessaire,  un
centre de dépistage du virus, et ainsi
décongestionner l'afflux vers les médecins
généralistes, cliniques et hôpitaux du
territoire.
 
Nous avons obtenu de monsieur le Préfet de la
Dordogne une autorisation à titre dérogatoire
pour la poursuite des  marchés du
dimanche  à Marsaneix et sur la place du
tacot au bourg de Notre Dame. Cela permet
aux producteurs locaux d'écouler leur
marchandise et aux sanilhacois de
s'approvisionner en produits frais tout en
consommant local. 
 
Des commerçants sanilhacois ont adapté
leur organisation à cette situation de crise et
proposent de vous livrer. Il s'agit de
l'épicerie de Marsaneix, la boulangerie "aux
quatre mains" aux Cébrades, et Super U. Les
commerçants qui proposent des services
similaires et les artisans qui proposent des
services de dépannage sont invités à se faire
connaître auprès de la mairie. 
 

L'accueil scolaire et périscolaire des enfants
des personnels soignants, des forces de l'ordre
et des personnels de l'aide sociale à l'enfance
est opérationnel depuis le 17 mars.
Actuellement ce sont  de 2 à 6 enfants qui sont
accueillis en un lieu unique : à l'école des
Cébrades. Pour plus d'informations vous
pouvez contacter Riad LATIOUI, directeur du
service enfance jeunesse, au 06 27 82 69 45 .
 
Une prochaine communication viendra
compléter l'information déjà disponible sur le
site internet communal pour relayer les
mesures gouvernementales de soutien et
d'accompagnement aux entreprises
impactées par cette crise sanitaire, lourde de
conséquences économiques.
 
Nous faisons le maximum pour gérer le
quotidien et anticiper les mesures que nous
devrons prendre pour continuer à vous
accompagner dans ce contexte très
inhabituel. 
 
Prenez bien soin de vous et de vos proches.
Vous savez pouvoir compter sur tout mon
soutien.
 

Restez informés

Jean-François LARENAUDIE
Maire de Sanilhac

06.02.00.00.80
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