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à Breuilh - de 9h à 13 h - salle des fêtes 
à Marsaneix - de 9h à 18h - salle des fêtes 
à Notre-Dame - de 9h à 18h - salle des fêtes
du bourg ou mairie, au plus proche de votre
domicile.

respectez les gestes barrières, les
distances marquées au sol, les sens de
circulation,
un seul représentant par famille,
apportez votre attestation nominative
signée et complétée, votre pièce d'identité
et un justificatif de domicile, 
proposition de distribution étalée sur la
journée à Marsaneix et Notre-Dame,
selon la 1ère lettre de votre nom de famille :
à 9h de A à C, à 10h de D à F, à 11h de G à K,
à 14h L et M, à 15h N et P, à 16h de Q à S, à
17h de T à Z.

Pour préparer le  déconfinement à partir du
11 mai, la municipalité de Sanilhac organise la
protection sanitaire de ses administrés et les
modalités de la réouverture des écoles. 
 
DISTRIBUTION DE MASQUES REUTILISABLES
Samedi 9 mai, la municipalité organise la
distribution gratuite d'une dotation composée
d'un masque réutilisable en tissu et 2
masques chirurgicaux pour chaque
sanilhacois : 

 
Pour  fluidifier et sécuriser la distribution : 

Le Ministère des Solidarités et de la Santé  a
émis les recommandations  suivantes sur
l'usage et l'entretien des masques : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour en savoir plus RDV sur www.gouvernement.fr/info-
coronavirus/masques-grand-public
 
J'adresse mes plus sincères remerciements  à  
Annabelle, Annie, Arlette, Bernadette, Caroline,
Catherine, Christiane, Christine, Cindy, Claude,
Delphine, Evelyne, Françoise, Manon, Maria,
Marie-Hélène, Marie-Laure, Marie-Laurence,
Martine, Monique, Nadine, Nicole,
Régine, Sandrine, Stéphanie, Sylvie, Véronique,
Virginie, Vivianne, Yolande qui sont parvenues
à confectionner un très grand nombre de
masques en tissu,  et ont ainsi très largement
contribué à la protection des sanilhacois.
Quand le contexte le permettra, la collectivité 
 ne manquera pas de les remercier comme il
se doit. 

... /...

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
appels exclusivement, pas de SMS

 
  mairie@sanilhac-perigord.fr

 

RÉOUVERTURE DES ÉCOLES
Suite à l'annonce de la réouverture progressive
des écoles à partir du 12 mai, la direction du
service enfance jeunesse a entamé une
réflexion pragmatique sur les possiblilités de
mise en oeuvre des précautions sanitaires
indispensables. 
 
Le protocole sanitaire complet ne nous
ayant été communiqué que très tardivement
par les autorités administratives compétentes,
il ne nous a pas semblé raisonnable de rouvrir
les écoles dès le 12 mai. 
 
Sans ces éléments nous ne pouvions envisager
la meilleure organisation des services, prévoir
la constitution des groupes avec les
enseignants, informer et former les
personnels. 
 
Compte-tenu des  responsabilités civiles et
pénales qui pèsent sur le Maire concernant
l'organisation de cette rentrée exceptionnelle,
et considérant que les conditions n'étaient pas
réunies pour garantir la sécurité des élèves,
de leurs enseignants et des personnels dans
le temps court qui nous était imposé, nous
avons fait le choix en concertation avec les
enseignants, de repousser la  rentrée au 18
mai.
 
Vingt-trois villes et communes de
l'Agglomération Grand Périgueux ont d'ailleurs
fait ce choix difficile. 

L'ORGANISATION SCOLAIRE RETENUE
Le retour des enfants à l'école se fera sur la
base du volontariat des parents.
 
Les concertations se poursuivent toute cette
semaine avec les enseignants, les directeurs
et directrices d'école sur la base du
protocole sanitaire  établi par le Ministère de  
l'Education nationale. Ces échanges
permettent d'organiser au mieux les modalités
de rentrée.
 
Pour garantir la sécurité sanitaire des écoliers,
les garderies du matin et du soir ne seront
pas ouvertes. En revanche le service de
restauration scolaire sera assuré, et adapté
au contexte. 
 
Les détails pratiques de cette organisation
seront consultables sur le site internet
communal, mis à jour aussi souvent que
nécessaire.
 
Les parents d'élèves seront également tenus
informés par les directeurs  et directrices
d'écoles.
 
Cette réorganisation répond à une attente
forte de certains parents d'élèves sanilhacois.
 

Restez informés

Jean-François LARENAUDIE
Maire de Sanilhac
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