
Lettre d'information n°6 - 29 mai 2020

Alors que nous apprêtons à aborder la
troisième semaine de déconfinement, la
municipalité de Sanilhac reste  pleinement
mobilisée pour vous accompagner dans cette
nouvelle étape d'un épisode sanitaire inédit. Et
à situation inédite, organisation inédite !
 
DÉCONFINEMENT DES ÉCOLES
La réouverture progressive des écoles depuis
le 18 mai a permis de valider l'organisation
mise en place. 
Sur les bases de ce parfait fonctionnement,
nous allons  rouvrir dès le 2 juin plus
largement  les services de cantine, d'accueil
de loisirs, et les services périscolaires qui
accueillent vos enfants le matin et soir, avant
et après la classe. 
 
Conscients de vos préoccupations du
quotidien et de vos impératifs professionnels,
nous sommes aujourd'hui pleinement
opérationnels pour répondre aux exigences
du protocole de l'Education nationale qui
permet d'accueillir jusqu'à quinze élèves par
classe. De plus, du fait de la fermeture des
classes de petite et moyenne section de
maternelle, un enseignant supplémentaire est
disponible  pour accueillir des élèves issus des
autres classes.  Au delà de 15 élèves par classe
il est nécessaire de constituer deux groupes. 

Cette organisation dépendra à la fois des
souhaits des parents et de la capacité d'accueil
de chaque école.  Tout ceci est rendu possible
grâce à un dialogue constant et constructif
avec les équipes pédagogiques et les services
de l'Inspection académique que nous
remercions pour leur engagement à nos
côtés dans l'intérêt des écoliers et des familles.
 
ORGANISATION DU SECOND TOUR DES
MUNICIPALES
Après moultes tergiversations, le
Gouvernement a annoncé le vendredi 22 mai
sa décision en faveur d'un second tour des
municipales le dimanche 28 juin. Cependant
cette décision reste réversible puisqu'elle
devra être confirmée ou non 15 jours avant le
scrutin, en fonction de la situation sanitaire
nationale. 
 
Si ce second tour devait être confirmé, pour
garantir la sécurité des électeurs et des
assesseurs, la municipalité en charge de
l'organisation du scrutin envisage de s'inspirer
des mesures mises en oeuvre pour la
distribution des masques à toute la population
qui s'est déroulée avec succès le 9 mai, dans la
plus grande fluidité. Les modalités
d'organisation  du scrutin vous seront
confirmées ultérieurement.
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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

 

CONTINUITÉ DE LA VIE DÉMOCRATIQUE
Pour faire vivre la vie démocratique, le dernier
conseil municipal s'est déroulé vendredi 22
mai en visio-conférence, par souci de
protection pour les élus locaux.  Le budget
2020 a été voté (par 17 voix POUR, 12 CONTRE
  et 2 ABSTENTIONS) permettant ainsi à la
collectivité de rester dans l’action et de
continuer à avancer, parce que la crise
économique ne doit pas prendre le pas sur la
crise sanitaire. Ainsi quelle que soit l'équipe en
place à l'issue du second tour, les projets et
les investissements ne seront pas retardés. 
 
Parmi les propositions validées, le taux
d'imposition sur le foncier bâti baisse d'un
point, et passe de 24,67 % à 23,67 % pour
tenir compte des difficultés économiques que
traversent les familles dans le contexte de
crise COVID19 et parce que la solidité du
budget communal le permet. 
 
Pendant le confinement, la municipalité de
Sanilhac a mis tout en oeuvre pour garantir la
continuité des services publics les plus
essentiels aux habitants tout en protégeant la
santé de tous. La solidarité a été très
présente, les services se sont fortement
mobilisés. Les agents municipaux ont joué un
rôle primordial au sein de cette organisation
inédite. C'est pourquoi en témoignage de ma
reconnaissance et pour les en remercier,
nous proposerons de leur verser une
gratification  exceptionnelle comme
préconisé et autorisé par la loi sur l'Etat
d'urgence sanitaire.   

BIEN VIVRE ENSEMBLE
Parce que déconfinement ne doit pas rimer
avec relâchement, il faut respecter quelques
règles indispensables au "bien vivre ensemble".
Pas de travaux bruyants (la tonte des
pelouses par exemple) en dehors des horaires
suivants : jours ouvrables de 8h30 à 12h puis
de 14h30 à 19h30, samedi de 9h à 12h puis de
15h à 19h, dimanche et les jours fériés de 10h à
12h.
Quant au brûlage des déchets verts, pour des
raisons évidentes de sécurité, il est  totalement
interdit  jusqu'au 30 septembre,
conformément aux arrêtés préfectoraux en
vigueur.
 
SECONDE DISTRIBUTION DE MASQUES
Présent à vos côtés dès le début de la crise, il
me semble nécessaire de continuer à vous
accompagner dans cette transition du
déconfinement. Notre capacité de gestion et
d'anticipation nous a permis de vous doter
rapidement des masques dont vous aviez
besoin. Le stock constitué étant suffisant et
parce que c'est maintenant que vous en avez
besoin, nous mettons à votre disposition des
masques réutilisables supplémentaires. Dès
le 2 juin, il vous sera possible de les retirer en
mairie aux heures habituelles d'ouverture au
public, à Notre-Dame, Marsaneix et Breuilh ;
mais aussi les samedis 5, 13 et 20 juin de 9h à
12h à la mairie des Cébrades à Notre-Dame.
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