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Alors que nous entrons dans la septième
semaine de confinement pour limiter la
propagation du virus COVID19,  les conditions
d'un déconfinement à partir du 11 mai
semblent se préciser. La municipalité de
Sanilhac reste mobilisée pour vous
accompagner dans cette nouvelle étape de la
crise sanitaire. 
 
PROTECTION SANITAIRE
L'organisation communale se poursuit afin
d'équiper tous les sanilhacois en vue du
déconfinement progressif. Quatre cent
cinquante-trois personnes identifiées "à
risques" se sont d'ores et déjà fait connaître
auprès de la mairie. Ils recevront dans les jours
qui viennent une dotation composée d'un
masque réutilisable en tissu, 2 masques
chirurgicaux et 300 ml de gel hydro-
alcoolique. Grâce au dévouement d'une
trentaine de couturières bénévoles nous
aurons bientôt achevé la confection de près de
1200 masques en tissu. Cette confection
bénévole est complétée par des commandes
auprès de divers partenaires commerciaux.
Ces deux actions conjointes permettront une
distribution unique de masques tissus et
chirurgicaux à l'ensemble des Sanilhacois le
samedi 9 mai (modalités dans le courrier ci-
joint).
 

Les TPE et PME qui ont besoin d'équiper leurs
salariés en vue du déconfinement progressif
peuvent s'orienter vers l'offre encadrée du
réseau des CCI-CMA et Cdiscount proposée
sur www.cdiscount.com/masques.
 
Localement, en plus de sa production sur site,
l'entreprise sanilhacoise  La Cigale
Brodeuse  commercialise des masques
réutilisables en tissu (2 couches). La
commande minimale étant fixée à 500 unités,
la municipalité a négocié la possibilité d'une
commande groupée centralisée par les
services municipaux pour les entreprises et
les particuliers intéressés, au tarif d'1,80 € HT
l'unité (soit 2,16€ TTC). Les modalités de
commande et de livraison sont consultables
sur le site internet communal. 
 
J'invite les chefs d'entreprises à rester vigilants
face au démarchage issu d'initiatives
individuelles pour la vente de  masques
chirurgicaux intissés à usage unique proposés
à plus d'1,10 € HT.
 
DECHETERIES
Les déchèteries, dont celle située à Breuilh,
sont réouvertes. Les conditions particulières
liées au contexte sont consultables sur
www.smd3.fr
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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
appels exclusivement, pas de SMS

 
  mairie@sanilhac-perigord.fr

 

ENTREPRISES
En complément des mesures
gouvernementales et régionales de soutien
aux entreprises, l'Agglomération Grand
Périgueux lance un programme d'urgence
économique pour soutenir les petites
entreprises. Ce plan comprend également des
mesures spécifiques à destination des
associations culturelles et sportives, des
entreprises du bâtiment et des travaux publics,
des acteurs du tourisme. La municipalité a
choisi de contribuer à ce fonds,
proportionnellement à sa population. Détails
sur www.grandperigueux.fr
 
AIDE SOCIALE
Depuis le début du confinement certaines
familles peinent à assumer le coût des repas
de leurs enfants habituellement pris à la
cantine, et largement subventionnés par la
collectivité pour les plus modestes.  La
municipalité fait le choix de les accompagner
en leur adressant un chèque alimentaire
dont le montant est adapté à la situation de
chaque famille, pour les aider à absorber le
surcoût occasionné par le fait que l'ensemble
des repas est pris à la maison.
 
COMMUNICATION
Le contexte de crise sanitaire et économique,
le confinement et leurs conséquences sur
l'action communale et associative ne nous
permettra pas de vous proposer le traditionnel
MAG communal habituellement distribué
début mai. Les lettres d'information ciblées et 
 fréquentes se prêtent bien à l'évolution rapide
de l'actualité COVID-19.

RENTRÉE SCOLAIRE PROGRESSIVE
Le ministre de l'Education nationale a évoqué
une rentrée à partir du 11 mai pour les
élèves de grande section de maternelle, de
CP et de CM2, sous certaines conditions.
 Emmanuel Macron a précisé  que le retour à
l'école se ferait sur la base du volontariat des
parents et sans obligation aucune. 
Dans l’attente des directives qui doivent nous
parvenir, je reste en relation étroite avec les
services de l'Académie.  Les élus locaux seuls
ne peuvent se substituer aux instances
administratives et aux professionnels
compétents. 
Quid du financement de la nécessaire
réorganisation générale :  cantines, gestes
barrières, dispositifs de protection... ? 
La municipalité prendra attache auprès des
directeurs d'école et  représentants de parents
d'élèves pour une concertation autour des
conditions du retour progressif des écoliers
sanilhacois. Il nous appartiendra d'organiser
toute la logistique nécessaire à la mise en
œuvre de ces modalités.
Notre priorité absolue reste la sécurité
sanitaire des écoliers, des équipes éducatives
et des agents municipaux. 
Je remercie ces derniers pour leur engagement
à mes côtés en cette période troublée. 
 
 
 
 
 

Restez informés

Jean-François LARENAUDIE
Maire de Sanilhac
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