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A l'aube d'une cinquième semaine de lutte
contre la propagation du COVID-19, et malgré
les efforts que cela représente, il est primordial
de continuer à respecter les mesures  de
limitation des déplacements,
de  distanciation sociale et de confinement.
Plus que jamais à vos côtés, la municipalité de
Sanilhac reste mobilisée pour vous aider à
traverser au mieux cette période que nous
savons difficile pour chacun.
 
Depuis le début de la période de confinement,
la municipalité a pu protéger les siens : elle a
équipé en masques de protection les
personnels des services enfance jeunesse qui
prennent en charge les enfants des personnels
soignants, et les agents communaux
administratifs et techniques en contact avec le
public. Les infirmiers libéraux se sont vus
proposer ces mêmes masques.
 
Face aux informations parfois contradictoires
et aux variations de la doctrine
gouvernementale en matière de masques de
protection, j'ai fait le choix de commander dès
le 31 mars un nombre important de
masques chirurgicaux. 
 

les personnes de 70 ans et plus, 
les personnes aux antécédents cardiovasculaires, 
les diabétiques insulinodépendants non équilibrés, 
les insuffisants rénaux chroniques dialysés, 
les malades atteints de cancer, 
les personnes en immunodépression, 
les malades atteints de cirrhose au stade B ou C, 
les femmes enceintes au 3ème trimestre de la
grossesse. 

Les personnes les plus à risque de
développer des complications en cas d'atteinte
du covid-19 (selon les recommandations du
Haut Conseil de Santé Publique) seront
 servies en priorité. Cela concerne : 

Si vous appartenez à l'une de ces catégories,
nous vous invitons à vous faire connaître par
un simple appel à la mairie. 
 
Avec une livraison prévue à la mi-avril et sous
réserve de réquisition par les services de l'Etat,
les masques  commandés sont destinés aux
personnes citées ci-dessus, mais aussi à terme
à tous les sanilhacois en vue du
déconfinement.
 
Dans la mesure des possibilités permises par
notre stock en cours de reconstitution, nous
ferons le maximum pour attribuer aux plus
fragiles du gel hydro-alcoolique. 
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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
 

Notre Plan d'Alerte et d'Urgence (PAU) créé à
l'occasion de la canicule de 2003, permet de
recenser les personnes âgées, isolées ou en
situation de handicap. A tout moment vous
pouvez vous faire inscrire sur ce registre pour
recevoir toute l'aide nécessaire au maintien à
domicile.
 
Ceux d'entre vous qui souhaitent bénéficier du
service de portage de repas à domicile mis
en oeuvre par le Grand Périgueux sont invités
à se faire connaître en mairie. Le CCAS se
chargera de votre inscription auprès des
services de l'Agglomération.
 
Nous avons étendu au mercredi, samedi et
dimanche le service communal de garderie
qui prend en charge les enfants des
personnels soignants, des forces de l'ordre et
de l'aide sociale à l'enfance. Pour plus
d'informations sur la mise en oeuvre de ce
dispositif, contactez Riad LATIOUI directeur du
service enfance jeunesse au 06.27.82.69.45. 
 
Le service communal Enfance Jeunesse
propose sur son site internet ados-sanilhac.fr
de courtes vidéos ludiques réalisées par les
animateurs pour les enfants de 3 à 12 ans :
ateliers culinaires, ateliers d'arts plastiques
ou encore activités physiques en intérieur. Le
service  est entièrement mobilisé pour que
cette initiative vous aide à occuper vos enfants
en cette période de confinement qui n'est pas
facile à vivre pour eux non plus. 
 

La Ligue contre le cancer Dordogne
maintient le contact avec les malades au
travers d'une permanence téléphonique
assurée du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 17h au 05.53.09.54.45. 
 
Cette crise sanitaire pèse lourd sur les finances
d'un certain nombre d'entreprises
sanilhacoises. Les informations utiles pour
obtenir le soutien nécessaire proposé par les
services de l'Etat sont en ligne sur le site de la
mairie, à la rubrique "actualités". Les
entrepreneurs sanilhacois qui auraient besoin
d'un accompagnement pour la mise en
oeuvre de ces aides peuvent contacter la
mairie. 
 
L'attestation dérogatoire de déplacement
est désormais disponible en version
numérique sur www.interieur.gouv.fr. Restez
vigilants face aux tentatives de démarchage
mal intentionné de la part de personnes se
revendiquant à tort de la mairie.
 
Les services municipaux et moi-même tenons
à vous  réaffirmer notre disponibilité et notre
écoute en ces temps perturbés. Continuez à
prendre soin de vous et de vos proches, tout
en limitant vos sorties au strict nécessaire.
 

Restez informés

Jean-François LARENAUDIE
Maire de Sanilhac
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